Malakoff Médéric, Vauban Humanis et D&O lancent Vigisanté,
un programme de télémédecine innovant pour dépister, accompagner
et suivre les personnes atteintes d’hypertension artérielle

Paris, le 13 décembre 2010 – Grâce à leur programme Vigisanté, Malakoff Médéric,
Vauban Humanis et D&O, trois groupes de protection sociale, ont été sélectionnés dans le
cadre de l’appel à projets lancé par le Ministère de l’Industrie, en relation avec le Ministère
de la Santé, visant à améliorer la prise en charge des maladies chroniques par le
développement des technologies de l’information et de la communication.
L’hypertension artérielle : un enjeu de santé publique majeur pour lequel le
programme Vigisanté propose d’apporter des solutions innovantes
L’hypertension artérielle est aujourd’hui la pathologie cardiovasculaire la plus fréquente en
France, puisqu’elle concerne 10,5 millions de personnes qui suivent un traitement, soit près
de 23% de la population de plus de 18 ans. Et on estime qu’il existe 7 millions d’hypertendus
non traités et/ou non dépistés (CNAMTS – octobre 2007). Cette maladie chronique et les
facteurs de risques qui y sont associés constituent un enjeu majeur de santé publique.

Vigisanté est un programme français de télémédecine incluant le
dépistage, l’accompagnement et le suivi à domicile des personnes
hypertendues, en relation avec les médecins traitants.

•
•
•

Il comprend outre le dépistage en entreprise des salariés qui le
souhaitent :
une chaîne complète et coordonnée de services utilisant des dispositifs médicaux
communicants à partir du domicile (exemples : auto-tensiomètre, pilulier électronique …),
une plate-forme médicalisée d’accompagnement des patients par téléphone et
internet,
un système expert à destination du médecin traitant pour faciliter le suivi de son
patient.

Ce programme a été initié par trois groupes de protection sociale - Malakoff Médéric,
Vauban Humanis et D&O - réunis par le Centre technique des institutions de prévoyance
(CTIP). Fort du soutien de la CNAMTS et de l’ARS Nord Pas-de-Calais, il s’inscrit dans le
cadre d’une collaboration entre le régime de Sécurité sociale obligatoire, les régimes
complémentaires et les offreurs de soins en vue de l’optimisation médicale et économique de
la prise en charge des maladies chroniques.
Vigisanté associe également :
- un groupe hospitalier de renom, le GHICL (Groupe Hospitalier de l’Institut Catholique de
Lille),
- deux PME spécialisées dans les technologies innovantes (Inovelan et Parsys)
- une plate forme médicalisée d’accompagnement des patients (Europ Assistance)
- et deux laboratoires de recherche et d’évaluation (Inserm U936 et Telecom Bretagne).
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Vigisanté sera déployé sur 2 ans à partir de 2011, dans la région Nord Pas-de-Calais dans
un premier temps. Il sera proposé à environ 13 500 salariés.
A moyen terme, il est attendu de la généralisation de cette expérimentation une réduction
des dépenses prises en charge par l’Assurance Maladie et par les régimes
complémentaires.
Un programme original et innovant qui s’appuie sur le rôle de l’entreprise en matière
de santé
L’originalité du projet réside également dans le rôle donné à l’entreprise dans la
promotion de programmes de santé, en relation avec les médecins du travail. La santé
au travail, facteur clé du bien être au travail, est au cœur des préoccupations des salariés et
devient en effet un enjeu majeur pour les entreprises.
Reposant sur une démarche volontaire des salariés et encadré par un respect strict de
l’anonymat des données de santé, le programme Vigisanté va permettre de toucher un
grand nombre de salariés et de contribuer au lancement effectif de la télémédecine à
grande échelle en France.
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A propos de Malakoff Médéric1
Malakoff Médéric est le leader français de la protection sociale complémentaire
2
• Groupe paritaire et mutualiste à but non lucratif
• 2 domaines d’activités : la gestion de la retraite complémentaire, une mission d’intérêt général
menée pour le compte de l’Agirc-Arrco, et l’assurance de personnes (santé, prévoyance, épargneretraite, dépendance)
• 6 300 collaborateurs
• 290 000 entreprises clientes
• 8 millions de personnes couvertes
Retraite complémentaire Agirc-Arrco
• 13,9 Mds€ d’allocations
er
• 1 groupe de retraite complémentaire
Assurances de personnes
• 3,4 Mds€ de chiffre d’affaires
er
• 1 acteur paritaire en assurance de personnes
e
• 2 acteur de l’ensemble du marché en collectif (santé, prévoyance)
• Fonds propres : 3 Mds€
• Marge de solvabilité : 3,6 fois l’exigence réglementaire
Action sociale
•
Accompagnement de 100 000 personnes en situation de difficulté sociale

1

Chiffres au 31 décembre 2009.
Les modes de gouvernance à la fois paritaires et mutualistes du groupe garantissent la prise en compte et la défense des
intérêts des entreprises et des salariés (représentation directe et à parts égales des entreprises et des assurés dans les
conseils d’administration).
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A propos de Vauban Humanis
Vauban Humanis, une solidarité d’avance
Vauban Humanis est un acteur paritaire et mutualiste majeur de la protection sociale en France en
faveur des particuliers, des entreprises et des professionnels indépendants. Vauban Humanis
fusionnera avec le groupe Aprionis le 27 janvier 2011 pour créer ensemble Humanis. Les groupes
Aprionis et Vauban Humanis ont également annoncé leur intention de fusionner, dans un second
temps, avec Novalis Taitbout, pour créer, en janvier 2012 le 1er Groupe Paritaire de Protection
Sociale Français.
Quatre valeurs fondatrices : solidarité, expertise, innovation, pragmatisme
Fort de ces valeurs étroitement liées à ses origines paritaires et mutualistes, Vauban Humanis apporte
les réponses les plus adaptées à ses adhérents dans un environnement en mutation constante.
Protection de la personne : le cœur de métier
Proche de ses adhérents, Vauban Humanis les accompagne à tous les moments de la vie en leur
proposant son expertise dans cinq domaines d’activités : Retraite Complémentaire, de Mutuelle Santé,
de Prévoyance, d’Epargne et d’Action Sociale.
Vauban Humanis est présent dans les principaux secteurs d'activité (des TPE aux grands
comptes) : métallurgie, chimie, agroalimentaire, banques, hôtellerie, santé, médico-social,
enseignement privé.
L’offre Vauban Humanis est proposée au travers d’un réseau de distribution étendu : 22
agences commerciales et six délégations, vente à distance (Vauban Humanis Direct) et courtage.
Chiffres clés :
• 165 000 contrats d’entreprises ;
• 3,45 milliards d’euros de cotisations encaissées ;
• 3 186 000 personnes protégées ;
• plus de 1 700 collaborateurs ;
• 26 implantations régionales ;
• 5 CICAS piloté par Vauban Humanis

A propos de D&O
C’est un groupe paritaire de protection sociale complémentaire multi-professionnel – il couvre en
retraite, santé, prévoyance, services à la personne, les salariés du transport et une grande partie de
ceux des secteurs de la banque, de la pharmacie, de l’expertise comptable et des bureaux d’études
techniques, entre autres. Il emploie 900 collaborateurs, compte 155 000 entreprises adhérentes,
couvre 1 100 000 salariés cotisants et 530 000 retraités et encaisse 2,6 milliards de cotisations. D&O
est certifié ISO 9001 pour l’ensemble de ses métiers et de ses sites et a reçu le Label Diversité de
l’Afnor.

________________________
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