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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
IPECA ouvre un Espace Services Santé dédié aux salariés 
d’Airbus sur le site de Toulouse/Blagnac. 

 

Les 18/19 février 2019, IPECA a inauguré le premier Espace Services Santé intra entreprise 
destiné aux salariés d’Airbus sur le site de Toulouse/Blagnac, en présence de Philippe PEZET, 
Président d’IPECA, Marc LEGRAND, CFE-CGC, Vice-président, et Philippe RICARD, Directeur 
général.  
 
Plus de 300 salariés ont participé hier au lancement de l’Espace Services Santé, un dispositif 
expérimental conçu par l’Institution de prévoyance  IPECA pour Airbus dans le cadre de l’accord de 
Qualité de Vie au Travail (QVT). 
 
Installé au cœur du site d’Airbus à Toulouse /Blagnac, à proximité des salariés, cet espace offre 3 types 
de services : 

 
   La consultation médicale à distance avec un médecin généraliste en visio-conférence 

dans une cabine médicale connectée, équipée d’instruments de mesure : la « Consult 
station ». À l’issue de la consultation, une ordonnance peut, si besoin, être délivrée.  

 
 Le centre optique, doté d’une borne optique pour un essayage virtuel de montures dans 

un premier temps, puis un essayage « réel » lors d’un rendez-vous avec un opticien, qui 
accompagne ensuite la demande jusqu’à obtention des lunettes et/ou lentilles.  

 
 L’ostéopathie, avec deux praticiens proposant des séances d'environ 40 minutes  sur 

rendez-vous. 
 

 
Durant la phase d’expérimentation d’une durée d’un an, IPECA prendra intégralement en charge les frais 
de téléconsultations médicales et de consultations ostéopathiques.  

 
« Ce « Hub santé » a été pensé pour inciter les salariés d’Airbus à prendre soin de leur santé et de leur 
forme, mais aussi leur simplifier la vie. Pour mener à bien ce projet très innovant et offrir la meilleure 
qualité de services, nous avons choisi de nous entourer de professionnels reconnus : la société H4D, 
spécialisée en solution globale de télémédecine, C’Evidentia, spécialisée dans le déploiement de 
solutions optiques en entreprise et Ostéo entreprise. Ce dispositif s’inscrit en parfaite cohérence avec 
l’une de nos missions en tant qu’institution de prévoyance : le développement de la prévention santé 
en entreprise. Je suis très heureux du succès rencontré aujourd’hui » explique Philippe RICARD, 
Directeur général d’IPECA. 
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« La santé est un enjeu majeur dans les entreprises, a fortiori dans les domaines industriels. IPECA est 
l’Institution de prévoyance de référence du secteur depuis plus de 70 ans, et l’interlocuteur privilégié 
pour ses clients. Les liens qui nous unissent sont sincères et profonds. Nous avons à cœur d’anticiper, 
comprendre et répondre en tous points aux besoins des salariés, au-delà des seules solutions 
assurantielles. Je suis convaincu que la santé et le bien-être au travail sont des leviers essentiels pour 
une performance durable. Le lancement de l’Espace Services Santé est une belle illustration de cet état 
d’esprit qui nous anime » déclare Philippe PEZET, Président d’IPECA ». 

Un bilan sera effectué dans un an. Selon les résultats, ce dispositif pourrait être déployé sur d’autres 
sites et avec de nouveaux services. 

--------------------------------------- 

À PROPOS D’IPECA PRÉVOYANCE 

Créée en 1947 pour répondre aux besoins des entreprises de l’aéronautique en matière de retraite et 
de prévoyance des cadres, IPECA a rapidement conquis les entreprises de haute technologie, puis 
l’ensemble des secteurs professionnels.  

Depuis plus 70 ans, IPECA est l'Institution de prévoyance du monde aéronautique, aérospatial 
civil et militaire. Elle protège les femmes et les hommes de ce secteur dans tous les domaines de la 
protection sociale complémentaire, individuelle ou collective, en santé comme en prévoyance. IPECA 
favorise l’innovation au quotidien dans le respect des valeurs de solidarité auxquelles elle est attachée. 

Pour plus d’informations, consultez ipeca.fr 
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Chiffres clés  

130 000 salariés   

280 000 bénéficiaires 

pour 700 entreprises 

88 % de clients satisfaits  

Cotisations encaissées 196 M€  

Solvabilité 2 Taux de couverture : 343 % 


