Communiqué de presse

La Mutuelle Ociane Matmut signe un partenariat avec
Synapse Medicine pour accompagner au quotidien
ses adhérents sur la prise de médicaments
Le 27 janvier 2021 - Convaincue de la nécessité de l’accès à une information fiable et utile sur les
médicaments et dans son devoir de prévention auprès des adhérents, la Mutuelle Ociane Matmut
noue un partenariat avec Synapse Medicine, société fondée par des médecins de santé publique.
Ainsi, les adhérents1 de la mutuelle santé du Groupe Matmut auront accès à l’application Synapse
Grand Public. Véritable innovation digitale, cette application est un assistant personnel intelligent
qui prévient les risques médicamenteux tout en renforçant le lien avec les professionnels de santé.
Le mauvais usage du médicament : un sujet de santé publique essentiel en prévention santé
En France, le mauvais usage du médicament est responsable chaque année de 130 000 hospitalisations et
30 000 décès évitables2 et 8 Français sur 10 ont recours à l’automédication3. De plus, 71% des personnes de plus
de 50 ans et 86% des plus de 75 ans prennent des médicaments une ou plusieurs fois par jour 4. Par sa
collaboration avec Synapse Medicine, la Mutuelle Ociane Matmut souhaite ainsi sécuriser toute prise de
médicament pour ses adhérents en contrat individuel de 55 ans et plus (ainsi que leurs proches), population la
plus concernée par les risques médicamenteux.
matmut.fr/mutuelle-sante-ociane/service/assistant-medicament-application
L’application Synapse pour le grand public permet d’accéder rapidement, de manière autonome, à toute
l’information sur les médicaments, de mieux comprendre ses traitements et détecter si un ou plusieurs
médicaments, notamment pris en automédication, peuvent créer un risque médicamenteux avec un traitement
en cours. Les analyses de l’application peuvent être également partagées par l’adhérent avec son professionnel
de santé par le biais de codes sécurisés.
Un partenariat innovant pour la Mutuelle Ociane Matmut avec une société spécialisée dans l'intelligence
artificielle en santé
Dans sa stratégie globale d’innovation, notamment dans le domaine de la santé, le Groupe Matmut noue des
partenariats afin de compléter ses offres d’outils numériques facilitateurs du quotidien en santé et donc de la
sécurité du parcours de soin.
À propos de ce partenariat, Stéphane Hasselot, Directeur Général Adjoint du Groupe Matmut en charge de
l’Assurance santé a déclaré : « Le Groupe Matmut veille à faciliter le quotidien de ses sociétaires et à leur
proposer des services réellement utiles, notamment dans le domaine de la santé. Ce nouveau partenariat avec
Synapse Medicine, entreprise spécialisée dans l’intelligence artificielle en santé, en est une nouvelle illustration.
La prévention est au cœur de notre action et ce nouvel outil digital sera un vrai plus dans la lutte contre la prise
inappropriée des médicaments, réel sujet de santé publique. »
« Avec le contexte sanitaire actuel, chacun a pu prendre conscience de l'absolue nécessité d'un accès à une
information fiable en santé. Cela a toujours été notre conviction chez Synapse Medicine, en particulier sur les
médicaments. Ce partenariat avec la Mutuelle Ociane Matmut va permettre d'accélérer son déploiement à
grande échelle“ ajoute le Dr Clément Goehrs, médecin de santé publique, dirigeant de Synapse Medicine.
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À propos de Synapse Medicine
Synapse Medicine a pour mission de permettre à tous l’accès à une information fiable et utile sur les médicaments. La start-up, qui collabore
avec certains des plus grands CHU français, a développé une plateforme de Medication Intelligence dédiée au bon usage du médicament.
Référence sur cette catégorie, sa solution est 100% indépendante et aujourd’hui utilisée par des milliers de professionnels de santé.
À propos du Groupe Matmut
Avec 3,9 millions de sociétaires et 7,4 millions de contrats d’assurance gérés, le Groupe Matmut est un acteur majeur sur le marché français
de l’assurance. Il offre à tous – particuliers, professionnels, entreprises, associations – une gamme complète de produits d’assurance des
personnes et des biens (auto, moto, bateau, habitation, responsabilités, protection de la famille, santé, protection juridique et assistance)
et de services financiers et d’épargne (crédits auto, projet, assurance emprunteur, livret d’épargne, assurance vie…). Le Groupe Matmut
compte aujourd’hui 6 300 collaborateurs. La SGAM Groupe Matmut a réalisé un chiffre d’affaires de 2,25 milliards d’euros en 2019.
À propos de la Mutuelle Ociane Matmut
La Mutuelle Ociane Matmut compte près de 800 000 personnes protégées bénéficiant d’une complémentaire santé, pour un chiffre
d’affaires supérieur à 350 millions d’euros. Ociane, spécialiste de la santé depuis plus de 90 ans, a rejoint le Groupe Matmut au 1er janvier
2017.
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