
Groupe Mutuel|Santé®|Vie®|Patrimoine®|Entreprise®

Groupe Mutuel
Rue des Cèdres 5
Case postale
CH-1919 Martigny

Point presse – Ignilife
Paul Rabaglia|19.11. 2015|1

Point presse
Une plateforme de santé exclusive pour les assurés du Groupe Mutuel

Une collaboration utile, engageante et prometteuse entre le Groupe Mutuel et Ignilife
Paul Rabaglia, directeur général du Groupe Mutuel

Mesdames, Messieurs,

Il suffit de jeter un regard sur l’évolution des coûts de la santé, aujourd’hui, hier ou avant-hier, pour s’en

convaincre: la moindre mesure susceptible de nous aider à mieux maîtriser ces coûts est bonne à

prendre.

Et dans ce contexte, vous le savez, il n’y pas qu’une seule mesure qui puisse nous permettre d’atteindre

cet objectif après lequel nous courons depuis des dizaines d’années, sans grand succès pour l’instant.

C’est un faisceau de mesures qui nous y aidera: elles vont aussi bien d’un contrôle toujours plus pointu

des factures, aux négociations tarifaires, en passant par l’élimination de lacunes législatives

contreproductives et coûteuses, d’actes médicaux redondants et inutiles mais aussi par un

comportement responsable de chacun de nous face à son capital «Santé» qui est aussi notre capital

«Vie».

Par comportement responsable, j’entends aussi bien de veiller à une consommation raisonnable et

adaptée des prestations de soins, quand nous sommes malades mais aussi de s’efforcer à mettre toutes

les chances de notre côté en amont de la maladie. En effet, pour la plupart d’entre nous, lorsque nous

sommes en santé, la santé n’est pas forcément notre préoccupation première. On la croit acquise, sans

trop se soucier du pourquoi ni du comment. Cependant, loin de moi et de nous l’idée d’abreuver la

population suisse de conseils infinis, de règles de comportement moralisantes, de mise sous surveillance

permanente.

Comme vous, j’aime la liberté. Mais nous pouvons prendre la liberté de mettre autant d’atouts que

possible de notre côté, pour contrecarrer la maladie. Si nous y parvenons, c’est la société suisse, dans

son ensemble, que nous allégeons d’un fardeau qui peut-être coûteux. Cela permet surtout à la

communauté des assurés de se préoccuper de manière solidaire et en priorité de celles et ceux qui n’ont

pas la chance de pouvoir éviter la maladie.

C’est dans cet esprit, de liberté et de responsabilité individuelle partagée que le Groupe Mutuel et la

société Ignilife ont échafaudé ce partenariat sous la forme de cette plateforme de santé, personnalisée et

gratuite, destinée à nos assurés. Comme nous rassemblons 1,4 million d’assurés, le 17% de la

population suisse tout de même, nous sommes convaincus d’offrir à nos assurés un outil pratique, utile,

voire même ludique, pour les aider à prendre garde à leur capital santé. Je laisserai le soin à Monsieur

Fabrice Pakin de vous guider sur cette plateforme afin que vous puissiez vous convaincre de son utilité.

Sachant pertinemment l’attention que porte la population suisse à la protection des données

personnelles, souci que je partage et que je comprends, nous avons veillé qu’aucune des données

nécessaires au suivi des programmes figurant sur cette plateforme ne puisse faire l’objet d’une utilisation
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commerciale. Car on a tôt fait, de faire aux assureurs le procès de la «sélection des risques», si la

moindre passerelle existait entre ce programme et nos gestionnaires.

Je vous le dis avec toute la fermeté voulue: les données de chaque participant lui appartiennent, à lui et à

lui seul. C’est un des mérites, d’ailleurs, du concept développé par la société Ignilife: à aucun moment

l’assureur que nous sommes n’a accès à ces données et elles ne seront jamais revendues. Nous nous

trouvons donc dans un environnement où la confidentialité est à toute épreuve. Ignilife rompt le lien entre

les données d’utilisateur et le compte.

Notre intérêt d’assureur, alors, où est-il ?- Je vous le disais au début, la prévention individuelle et

personnelle est l’une des mesures, parmi beaucoup d’autres, qui peut concourir à une meilleure maîtrise

des coûts de la santé. Il est de notre devoir d’assureur de mettre aussi cette chance-là de notre côté, en

invitant les gens à s’en préoccuper, à y être sensible. Nous ne saurons jamais, sans doute, quelle pourrait

être la part d’une telle démarche à un meilleur état de santé de la population, tous âges confondus. Et

partant son influence directe sur les coûts. Mais, j’ai une certitude: en ne faisant rien, nous pouvons être

certains qu’il ne se passera rien. A cet égard, je laisserai la parole au corps médical, représenté ici par

Madame la doctoresse Elisabeth Virginio, membre du comité d’éthique d’Ignilife et qui apporte, en sa

qualité de médecin, sa caution scientifique à cette démarche, afin de nous expliquer les améliorations

qu’un comportement actif et préventif via une telle plateforme peut apporter à notre santé personnelle, au

système de santé en général.

D’ores et déjà, je vous remercie, Mesdames, Messieurs, de l’accueil bienveillant que vous pourrez

réserver à notre démarche commune et à notre projet.

Merci de votre attention.


