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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Cegedim Activ annonce le lancement par son agence d e services en 
ligne Midiway, d’une nouvelle application santé Int ernet & Mobiles, 
dédiée à l’assurance de personnes 

 

Paris, le 21 mars 2011 – Cegedim Activ, numéro un du marché français des logiciels et services dédiés à 
l’Assurance de Personnes, rattaché au Pôle Assurances Monétique et Santé (AMS) du Groupe Cegedim, 
annonce le lancement par son agence de services en ligne Midiway, d’une nouvelle application santé Internet 
& Mobiles dédiée aux assureurs et aux assurés. Commercialisée sous forme de marque blanche, cette 
solution sera nommée par les assureurs utilisateurs et adaptée selon leur souhait, au profil de leurs assurés.   

 
Depuis ces dernières années, le marché français de l’e-assurance ne cesse de progresser. L’année 2010 a 
été marquée par une hausse significative de la souscription en ligne et de la communication Internet dans ce 
secteur.  Ce sont aujourd’hui, 18 à 20 % des internautes qui achètent des produits de finance et d’assurance 
en ligne. Cette progression devrait encore s’affirmer en raison de la diffusion des smartphones et des 
tablettes. En 2011, 50% des téléphones vendus seront des smartphones, soit un parc d’environ 25 millions et 
plus d’1 million de tablettes.  
  
Une application santé innovante, modulaire et perso nnalisable  

 
Fort de 25 ans d’expérience dans le domaine de l’assurance ainsi que d’une véritable expertise dans les 
systèmes d’information d’assurance de personnes et dans le Web avec plus de 5 millions d’assurés gérés en 
Extranet, Midiway a conçu une plateforme santé mobile innovante. Dédiée à l’assurance de personnes, cette 
solution permet aux assureurs d’offrir à leurs clients des services Assurance et Santé, qui dès la connexion, 
leur donnent accès à l’information essentielle : remboursements, simulation de prestation, contrats et 
garanties, état des cotisations et des droits, messages de l’assureur. L’assuré a désormais accès à une 
agence opérationnelle 24h/24 et 7j/7.  

 
L’application est adaptable pour chaque client et transmet un message marketing personnalisé par profil 
d’assuré. Cette application peut également être complétée par des mini-applications Santé permettant 
d’optimiser son usage : carnet de vaccination, pilulier électronique, géolocalisation des pharmacies de garde 
et des horaires, guide homéopathie, application nutrition, jeux éducatifs, etc.  
L’assuré internaute s’affranchit des limites imposées par les horaires et les jours ouvrables. Ses 
déplacements en agence sont limités tout comme les files d’attente. La transmission des messages est 
désormais dématérialisée. L’utilisation de papier est limitée et l’affranchissement disparaît.   

 
Cette nouvelle application sera présentée à l’occasion de la participation du Pôle Assurance Monétique et 
Santé du groupe Cegedim au Salon Décid’Assur, les 23 et 24 mars 2011, au Palais  des Congrès de 
Paris (Porte Maillot) sur le S TAND 05 / CEGEDIM POLE ASSURANCE.  

 
Toutes les informations sur le Salon Décid’Assur sont disponibles sur : www.decidassur.com  
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A propos de 
Cegedim Activ :  
 
 
 

Leader en France de l’édition de logiciels et de services à forte valeur ajoutée dans le secteur de l’assurance santé, 
Cegedim Activ, filiale du Groupe Cegedim, compte 500 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 74 millions d’euros 
en 2010. Cegedim Activ s’engage aux côtés de ses clients pour leur permettre de créer des offres innovantes grâce à 
une combinaison unique de savoir-faire : l’expertise métier de ses collaborateurs, la mise à disposition et intégration 
de ses solutions technologiques, et une offre d’infogérance et de gestion de flux avec 250 millions de flux EDI par an. 
Grâce à ses solutions, ses 200 clients gèrent plus de 35 millions d’assurés en France, au Maroc et au Mali en 
Régimes Obligatoire et Complémentaire Santé, Prévoyance, Vie, Epargne et Retraite. 
Pour plus d’informations : www.cegedim-activ.com 
 

 
A propos du Pôle 
Assurance 
Monétique et 
Santé (AMS) :   

Cegedim rassemble au sein de son Pôle « Assurances, Monétique et Santé » des produits et services mettant en 
synergie l’ensemble de la chaîne d’échanges allant du professionnel de santé jusqu’à l’organisme d’assurance. Cette 
offre, unique sur le marché, est composée d’un ensemble de technologies et de services qui s’adressent aux 
assureurs Santé et Prévoyance Régimes Complémentaire et Obligatoire. 
Au sein du Pôle « Assurances, Monétique et Santé », les clients de Cegedim Activ gèrent plus de 30 millions 
d’adhérents, soit 1 français sur 2. Cetip (gestionnaire de SP Santé) et iSanté proposent à leurs clients une gestion de 
conventionnement, de tiers payant et de services à valeur ajoutée. Nos plateformes fournissent des services à plus de 
200 clients pour plus de 18 millions de personnes. Enfin, Hosta offre des prestations pour compte de tiers en 
Assurance Santé et Prévoyance pour une vingtaine de clients totalisant 250 000 personnes protégées.  

   

A propos de 
Cegedim : 

Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise mondiale de technologies et de services spécialisée dans le domaine de 
la santé. Cegedim propose des prestations de services, des outils informatiques, des logiciels spécialisés, des 
services de gestion de flux et de bases de données. Ses offres s’adressent notamment aux industries de santé, 
laboratoires pharmaceutiques, professionnels de santé et compagnies d’assurance. Leader mondial du CRM santé, 
Cegedim est également un des premiers fournisseurs de données stratégiques consacrées à ce secteur. Cegedim 
compte 8 500 collaborateurs dans plus de 80 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 926 millions d’euros en 2010. 
Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).  
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr 

     

Contacts : Aude BALLEYDIER 
Cegedim 
Relations presse 
 
Tél. : +33 (0)1 49 09 68 81 
aude.balleydier@cegedim.fr 

Anne-Céline GINOUX  
Pôle AMS de Cegedim 
Chargée de la communication 
 
Tél. : +33 (0)1 46 10 72 10 
anne-celine.ginoux@cegedim.fr 

Manon CHEVASSUT 
Agence Presse & Papiers 
Attachée de Presse 
 
Tél. : +33 (0)1 46 99 69 62 
manon.chevassut@pressepapiers.fr  
 

 


