
                                                                
 

 
 

 
Le Cabinet PSO annonce l'entrée en son capital de PMS Médicalisation, 

spécialiste de l'assistante médicale en entreprise  
 

Communiqué de presse – le 28 septembre 2021 - PMS Médicalisation, leader en France de 
l’assistance médicale en milieu professionnel annonce aujourd’hui son entrée au capital de 
PSO, cabinet de conseil spécialiste dans la prévention de risques psychosociaux 
professionnels. 

 
L’objectif de ce rapprochement est de proposer, ensemble, une offre globale aux entreprises 
intégrant l’ensemble des composantes de la santé selon la définition de l’OMS : bien-être physique, 
mental et social. 

 
Créée en 2012, PSO est un acteur majeur en France dans le domaine de la santé psychique au travail. 

Il conseille dans la gestion de leurs relations humaines afin de développer et préserver leur capital 

humain.  

 

PMS Médicalisation de par son expérience en tant qu’opérateur de santé reconnu, souhaite proposer 

de nouveaux services, notamment le service de hotline dans le cadre de burn-out par exemple. En 

bref, pouvoir répondre de bout en bout à des projets d’assistance médicale et sociale. 

 

« La traduction de ce partenariat permettra de lier l’offre PSO qui vise à la fois à prévenir les risques 

psychosociaux, mais aussi à protéger et enfin, à soutenir, accompagner et assister les managers et/ou les 

collaborateurs qui rencontrent des difficultés d’ordre psychologique et social et bientôt médical avec 

PmSM. » déclare Jacque Rondeleux, Président du Cabinet PSO. 

 

« Ce rapprochement avec le cabinet PSO nous permet de pouvoir faire appel à un partenaire fiable et 

expérimenté sur lequel nous savons pouvoir compter. La vision commune que nous avons de la prévention 

et de la santé en entreprise complète notre offre de services et nous met en capacité de répondre à toutes 

les problématiques santé rencontrées par nos clients. » conclue le Docteur Philippe Borel, Président de 

PMS Médicalisation. 

 

A propos de PmS Médicalisation : 
Avec plus de vingt ans d’expérience dans le soutien et le conseil médical aux entreprises opérant en France et à 
l’étranger, PmS Médicalisation a pour objectif de garantir la sécurité et la santé des collaborateurs. Fondée en 1994 
par Dr Philippe Borel, la société propose diverses réalisations qui touchent l’ensemble des spécialités médicales : 
externalisation de l’infirmerie d’entreprise, service d’assistance médicale d’urgence dans tous types d’environnements, 
service d’ingénierie biomédicale ou encore recrutement des professionnels de santé. https://www.pmsm.fr/ 

https://www.pmsm.fr/


 

A propos de PSO : 
PSO, c’est une équipe de 5 personnes, basée à Bordeaux et Toulouse, qui intervient principalement dans le Sud-
Ouest mais aussi dans toute la France et les DOM avec des psychologues sociaux, du travail, cliniciens, ergonomes, 
ingénieurs QHSE, pour : 

- PRÉVENIR les risques en anticipant et recensant les problématiques de management des organisations : Document 
Unique, RPS, baromètre de la qualité de vie au travail... 

- PROTÉGER en traitant les problèmes à la source : enquête, formation, médiation, coaching... 

- SOUTENIR en accompagnant les situations dégradées : soutien psycho-social et émotionnel en situation de crise... 
PSO s’est engagé à respecter le code de déontologie de la FIRPS (Fédération des intervenants en risques 
psychosociaux). https://www.cabinetpso.fr/  
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