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 Lausanne, le XX mois 202X 
 
AVS N° 756.XXXX.XXXX.XX SAP N/réf. EV 
 
 

Guide d’information et de soutien en cas d’absence maladie / accident.  
Annonce de détection précoce 

 

Chère Madame/Cher Monsieur, 

 

Nous avons pris note de votre incapacité de travail ayant débuté le XX mois 202X et espérons 
que votre situation évolue positivement. 

Nous tenons à vous assurer que nous prenons à cœur la santé de nos collaboratrices et 
collaborateurs et qu’il est de notre volonté de vous accompagner au mieux durant cette période 
d’incapacité de travail.  

Dans ce cadre, nous vous adressons le « Guide d’information et de soutien aux membres du 
personnel de l’EPFL » en cas d’absence de plus de trois mois et vous invitons à en prendre 
connaissance. Vous y trouverez d’une part les services et les personnes qui sont à votre 
disposition pour vous soutenir et d’autre part des précisions relatives au retour au travail, à la 
gestion des absences, à la durée et au maintien du salaire, au droit aux vacances et à 
l’assurance-invalidité.  

Par ailleurs, conformément à l’information qui vous a été transmise par votre responsable RH, 
nous vous confirmons que dans un premier temps une communication de détection précoce 
sera effectuée auprès de l’Assurance invalidité (AI), de manière à ce que vos droits soient 
préservés vis-à-vis de cet organisme.  
OU  
Par ailleurs, votre responsable RH a tenté de vous joindre à plusieurs reprises, sans succès. 
Nous vous informons dès lors qu’une communication de détection précoce sera effectuée 
auprès de l’Assurance invalidité (AI), de manière à ce que vos droits soient préservés vis-à-vis 
de cet organisme. Pour de plus amples informations et en cas de questions, n’hésitez pas à 
contacter votre responsable RH, M./Mme Prénom Nom, par téléphone au 021 693 XX XX ou 
par e-mail à prenom.nom@epfl.ch. 

Nous espérons que ce guide d’information et de soutien vous soit utile et restons à votre 
disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 

Tout en formulant nos meilleurs vœux pour votre santé, nous vous présentons,  
chère Madame/cher Monsieur, nos salutations les meilleures. 



 

Eric Vionnet 

Collaborateur Assurances sociales 


