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Cegedim Assurances dévoile MyHospiPartner, solution de 
prévention innovante dédiée à l’hôpital 
 

En partenariat avec la société BePATIENT 

Paris, le 3 novembre 2015 – Cegedim Assurances, numéro un du marché français des logiciels et 
services dédiés à l’Assurance de Personnes, annonce le lancement de sa nouvelle offre digitale en 
prévention santé, MyHospiPartner, accessible sur PC, Smartphone et tablette. 

Dévoilée à l’occasion du 26ème Congrès REAVIE, qui s’est tenu du 14 au 16 octobre 2015 à Cannes, la 
solution MyHospiPartner propose un accompagnement de l’assuré tout au long de l’hospitalisation, 
grâce à des services activables au moment opportun. Ils lui permettent de préparer son séjour à 
l’hôpital, mais aussi de faciliter sa prise en charge et sa sortie. Les services proposés comprennent : la 
géolocalisation des établissements hospitaliers, le devis en ligne, le simulateur de reste à charge, la 
prise de rendez-vous en ligne avec des auxiliaires, ainsi que des fiches pratiques pour mieux préparer 
l’intervention et le retour à domicile. 

Accompagner les assurés tout au long de leur vie 

MyHospiPartner vient compléter l’offre « prévention santé » de Cegedim Assurances, déjà constituée 
de la solution MyWellnessPartner qui intègre une palette de services conçus dans une approche 
ludique pour aider l’assuré à améliorer au quotidien ses habitudes de vie, via des programmes de 
coaching en ligne, des quiz, des fiches pratiques, des vidéos, un réseau social, etc.  

Elle s'ajoute également à l'offre MyLifePartner, proposée pour accompagner les patients atteints 
d'affections chroniques comme l’hypertension artérielle. 

Cegedim Assurances se différencie sur ce marché par une approche globale de la santé, visant à 
accompagner les assurés tout au long de leur vie et ainsi offrir aux assureurs une cartographie des 
risques de leurs clients. Sa connaissance de l’univers assurantiel et de ses évolutions lui permet, par 
ailleurs, d’anticiper les besoins des assurés et de développer des solutions à forte valeur ajoutée. 

La plateforme MyHospiPartner est développée en partenariat avec la société BePatient dont l’expertise 
en santé connectée, et notamment dans le développement de programmes de patients, est totalement 
complémentaire du savoir-faire de Cegedim Assurances. Cette coopération permet de co-construire 
des solutions ergonomiques et intelligentes en prévention santé. 

 

  
A propos de 
Cegedim Assurances : 

Cegedim Assurances regroupe l’ensemble des produits et services du Groupe Cegedim destinés aux assureurs, 
mutuelles et institutions de prévoyance, à travers ses filiales Cegedim Activ, Midiway, CETIP (tiers payant SP santé 
et iSanté) et iGestion. Cette entité rassemble des synergies sur l’ensemble de la chaîne d’échanges allant du 
professionnel de santé jusqu’à l’organisme d’assurance complémentaire. 

A propos de Cegedim : 

 

Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services spécialisée dans la gestion 
des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, et dans la conception de logiciels métier destinés aux 
professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim a réalisé un chiffre d’affaires de 494 millions d’euros en 2014 et 
compte près de 3 500 collaborateurs dans 11 pays. Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM). 
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr 
Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup 
 

A propos de BePatient : Créée à Paris en 2010, BePATIENT développe des solutions e-santé innovantes centrées sur le patient.  
Les solutions visent à accompagner les nouveaux parcours de soins (réhabilitation rapide et ambulatoire), dans le 
contexte des maladies chroniques, du vieillissement de la population, de l’optimisation des ressources médico-
économiques, de la prévention et de la recherche. Cette nouvelle approche lui permet de travailler avec l’ensemble 
des acteurs de l’écosystème de la santé et d'opérer une réelle innovation de process.  
La société est présente en Europe, USA et Australie. 
Pour plus d'informations: www.bepatient.com et contact@bepatient.com  
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