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Une plateforme de santé exclusive pour les assurés du Groupe Mutuel
Prévention personnalisée grâce à la collaboration avec Ignilife

Le Groupe Mutuel propose à ses assurés une plateforme de santé exclusive, personnalisée et gratuite, fondée

sur la prévention et la responsabilité individuelle. Grâce à son partenariat avec la société Ignilife, les assurés

du Groupe Mutuel auront accès à des programmes de prévention dans les domaines de la nutrition, de

l’activité physique et de la santé psychique. Cette plateforme se veut aussi une contribution à une meilleure

maîtrise des coûts de la santé. La protection des données personnelles des participants est rigoureusement

garantie. A aucun moment, le Groupe Mutuel n’a accès à ces données.

La maîtrise des coûts de la santé passe par la prévention

Selon Paul Rabaglia, directeur général du Groupe Mutuel, «la maîtrise des coûts de la santé est un objectif que

partagent tous les acteurs du système de santé. Dans cet esprit, veiller à une hygiène de vie équilibrée est une

contribution à cet objectif commun. La plateforme proposée par Ignilife, dont les compétences en la matière

sont reconnues, obéit à cette démarche en proposant des programmes ciblés sur la nutrition, l’activité

physique, la prévention et la santé psychique. Nous sommes très fiers de cette collaboration». Ces

programmes sont réalisés sous la supervision d’un comité d’éthique composé d’experts et de professionnels

de santé. Pour la doctoresse Elisabeth Virginio, médecin indépendant et membre du comité d’éthique

d’Ignilife, «les choix de ce comité reposent uniquement sur des contenus basés sur la rigueur de la preuve

scientifique».

La sécurité des données est une priorité

Les données de santé enregistrées au cours de l’utilisation de la plateforme appartiennent entièrement aux

assurés. A aucun moment le Groupe Mutuel n’y a accès et elles ne seront jamais revendues, ni transmises à

des tiers. Afin de protéger les utilisateurs, Ignilife a mis en place une politique de sécurité et de confidentialité à

toute épreuve. Ainsi, Ignilife rompt le lien entre les données d’utilisateur et le compte.

Disponible pour tous les assurés et compatible avec tous les objets connectés favoris

Disponible en exclusivité et gratuitement pour tous les assurés du Groupe Mutuel, la plateforme est

accessible, dès la mi-novembre, sur mobile, tablette ou ordinateur dans les trois langues officielles de la

Suisse et est compatible avec tous les objets connectés favoris.

Qui est la société Ignilife?

Ignilife est une jeune entreprise innovante spécialisée dans le domaine de la santé numérique. D’origine

française, la Suisse est sa première filiale européenne. A son origine, on trouve une équipe expérimentée de

professionnels issus du monde médical, du design, des technologies et de l’entreprenariat. Elle conçoit sa

mission en aidant les personnes à devenir acteurs de leur santé. Dans un contexte de fortes pressions sur les

systèmes de santé, la prévention devient la priorité de chacun. Son crédo «Prévenir plutôt que guérir». En

pleine croissance, l’entreprise a pour objectif de s’imposer à court terme comme leader européen de la santé

préventive numérique.

Code d’accès Ignilife

Pour obtenir le code d’accès: contact@ignilife.com
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