E-SANTÉ / EXPATRIÉ
Communiqué de presse

AOC INSURANCE BROKER S’ASSOCIE À MEDICUS
POUR CONTRÔLER LA SANTÉ DE SES CLIENTS EXPATRIÉS
ET ASSUREURS PARTENAIRES
Courbevoie, le 10 octobre 2018 – AOC Insurance Broker, comparateur d’assurances santé
dédié à la protection sociale des expatriés, lance, en partenariat avec Medicus, expert
dans l’analyse et la compréhension de résultats et données médicales, une plateforme de
prévention santé permettant, grâce à une intelligence artificielle, d’interpréter et
d’analyser les données médicales. Directement intégré à l’application AOC Expatcare, le
service permettra d’apporter aux clients expatriés et assureurs partenaires de vraies
réponses médicales (analyse de sang, bilan santé, gestion des conditions médicales
chroniques et conditions préexistantes, calcul de scores préventifs, détection et
préconisations) tout en bénéficiant, en complément, d’un coaching wellness
personnalisé.
Aujourd’hui, en France, la prévention ne représente que 2% des dépenses courantes de santé 1. « Il est
urgent de faire évoluer notre modèle curatif existant vers de la prévention et prédiction des maladies. Pour
cela, nous avons rapidement identifié Medicus comme la solution évidente tant en termes de gestion que
de gain de productivité et de rentabilité. Contrairement à la plupart des plateformes, nous ne tenions pas à
nous limiter à une offre de coaching wellness, mais, au contraire, à déployer un service pointu permettant
d’apporter des réponses et analyses médicales compréhensibles pour nos clients expatriés et assureurs
partenaires, afin de leur permettre d’anticiper les maladies, de réduire les risques hospitaliers et conditions
chroniques » souligne Olivier Le Faouder, CEO d’AOC Insurance Broker.
Permettre aux membres d’adopter une approche plus proactive de leur santé
Directement intégrée au sein de l’application mobile AOC ExpatCare et du programme de fidélité AOC
ExpatCare « The Family », la plateforme Medicus permettra d’avoir accès à :
•
Des rapports/résultats d’analyse convertis en expérience visuelle facile à comprendre intégrant des
explications des résultats, des estimations de risque cliniques, des recommandations de dépistage,
des recommandations de visites médicales, des conseils de santé...
•
Des rapports de bien-être réalisés grâce à une analyse complète de l'état de santé physique et
psychologique basée sur 42 paramètres des habitudes de vie, des valeurs de biomarqueurs, de
l'état psychologique...
•
Des check-ups comme une analyse des lipides, du taux de diabète, de la fonction cardiaque, du foie,
des reins…
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Les membres pourront également bénéficier d’une offre de coaching wellness permettant de les
sensibiliser et de les intéresser à leur état de santé. « Chaque client aura désormais la possibilité de gérer
sa santé et ses performances avec les objets connectés les plus utilisés sur le marché. Le niveau
d’engagement des bénéficiaires pourra par ailleurs être récompensé via notre programme de fidélité AOC
ExpatCare « The Family ». Quant à nos partenaires assureurs, ils pourront faire bénéficier à nos clients
d’une réduction sur leur police d’assurance lors des renouvellements », ajoute Olivier Le Faouder.
Medicus utilise une technologie permettant de ne pas être confronté à la gestion des données de santé.
« L’assuré peut prendre en main sa santé tout en restant maître de ses données ; le moteur de
raisonnement (IA) tourne directement sur le smartphone de l’assuré sans qu’aucune de ses données ne soit
envoyée dans le cloud. Permettre à l’utilisateur de comprendre ses résultats et connaître son état de santé,
c’est avant tout le remettre au cœur du parcours de soin, le rendre acteur de sa propre santé et de son bienêtre » conclue Francisco Vega, directeur général France de Medicus.
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À propos d’AOC Insurance Broker
AOC Insurance Broker est un comparateur d’assurances dédié à la protection sociale des expatriés. Créée par Olivier Le Faouder
en 2012, la plateforme multilingue s’adresse aux entreprises, particuliers et organisations internationales à la recherche de la
meilleure offre santé. Les experts d’AOC Insurance Broker, via une approche client universelle, analysent, comparent et
recommandent les programmes de chaque assureur/provider afin de proposer aux clients une couverture santé sur-mesure,
tenant compte de leurs besoins de prise en charge, de leurs habitudes médicales, des caractéristiques de leur profil, et de leur
pays d’expatriation. Les assurés peuvent ensuite souscrire à la proposition de leur choix avec l’assistance de la team AOC via une
plateforme Saas et/ou l’application mobile AOC Expatcare. En parallèle, AOC Insurance Broker propose un programme de
fidélisation mais aussi un service préventif et prédictif visant à épauler les expatriés tout au long de leur parcours de santé. En
juin 2017, AOC Insurance Broker a été labellisée Insurtech innovante par Finance Innovation et la French Tech. En décembre
2017, la startup a également été sélectionnée parmi les 50 insurtechs dans le monde ayant un important potentiel de
développement par Innovator’s Edge, une plateforme d’assurance et d’innovation axée sur le risque et représentant plus de 72
000 sociétés liées à l’assurance ou à des environnements connexes.
À propos de Medicus
Medicus est une entreprise de solutions de santé digitale. À l’aide d’une plateforme d’intelligence artificielle, elle permet aux
patients d’agir et de prendre de meilleures décisions vis à vis de leur santé. La plateforme Medicus fonctionne sur la base d e
raisonnement médicaux (une IA système expert) qui reproduit les raisonnement de médecins pendant une consultation, de
manière entièrement automatisée et 100 % personnalisée. La plateforme est basée exclusivement sur des connaissances
médicales acceptées et des recommandations officielles (personnalisées en fonction du pays de l’utilisateur). Du point de vue du
prestataire de soins, Medicus résout le problème de la communication d’information médicale aux patientd ayant une
connaissance médicale limitée ou y consacrant peu d’attention. Du point de vue du patient, Medicus permet de comprendre ses
résultats; en convertissant les données de santé en une expérience interactive avec des explications personnalisées, des faits
instructifs et un coaching continu pour améliorer sa santé et son mode de vie. Selon le profil santé du patient, l’information peut
servir à prévenir et/ou gérer une maladie particulière (anémie, problèmes cardiaques, haut cholestérol, diabètes, maladie rénale
chronique, fertilité et grossesse, etc…). Medicus est actuellement basé à Vienne (Autriche) avec des bureaux à Paris, Berlin,
Dubai et Beyrouth.

