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La digitalisation du parcours de soins
A l’heure où le système de santé traverse de nombreux bouleversements, il est important que les mutuelles
ou la CNAM créent un lien privilégié avec leurs assurés. Trop longtemps écartés du parcours de soins, les
tiers payeurs ou liquidateurs pourraient y prendre part beaucoup plus tôt grâce à la digitalisation. Rencontre
avec Thibault Allouard, CMO et co-fondateur de la société ADDON-acs.
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usqu’à présent cantonnés au rôle de payeurs, les mutuelles et assureurs
veulent désormais prendre une part active dans le parcours de soins de
leurs assurés. Et c’est chose faite grâce à l’arrivée de la digitalisation dans ce
secteur. D’autant que le contexte actuel leur est favorable. « Depuis trois ou
quatre ans, on observe une effervescence dans l’univers de la santé en général,
analyse Thibault Allouard, CMO et co-fondateur de la plateforme ADDONacs. Sur la partie numérisation du parcours, on avance sous l’impulsion du
gouvernement entre autre. Le législateur a besoin d’apporter des solutions
nouvelles pour offrir un système de santé toujours performant et accessible à
tous. La dynamique numérique peut en donner afin de combler les vides dans
les parcours de soins et aider à maîtriser les 200 milliards d’euros dépensés en
santé par an en France. ».
En effet, du point de vue législatif, la mesure portant sur la résiliation de
contrat d’assurance santé sans frais, entrera en vigueur le 1er Décembre 2020.
Ce qui amène, d’ores et déjà, les mutuelles à revoir leur politique de fidélisation
client. D’autant que les GAFA (géants du Web) ayant une connaissance très
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pointue de la relation client, commencent à pénétrer ce marché.
L’avènement des nouvelles technologies, telles que l’intelligence artificielle
ou l’exploitation des données, ont grandement accéléré le développement
des Insurtech et l’appétence des citoyens aux outils leur permettant de
mieux prendre en charge leur santé au quotidien est grandissante : 78% des
français sont convaincus qu’ils participeront au diagnostic de leur santé grâce
aux applications et aux logiciels d’ici 2045, selon l’Observatoire ROCHE / CSA
Research.

Intervenir au plus tôt dans le parcours de soins

La digitalisation du parcours de soins va permettre à l’assureur de redevenir
acteur auprès de son assuré. Ainsi il pourra offrir des services efficaces
tout au long de son parcours. Mais pour se faire, il faut que l’assureur ou
la mutuelle puisse intervenir le plus tôt possible. Thibault Allouard et son
associé ont développé la plateforme ADDON-acs permettant à l’assureur
d’optimiser ses services. « Un parcours optique, par exemple, démarre par un

Chiffres clés

Dates clés

• 200 Mds d’€ de dépenses santé annuelle en France
• 2 Mds d’actes de soin / an en France
• 94% de français ont un téléphone portable en 2018, 75% possède un
smartphone (ARCEP)
• 1,5 interactions seulement par an entre les assureurs et les assurés (SQLI
2017)
• 80% des assurés attendent de leur assureur des offres, messages, conseils
personnalisés (SQLI 2017)

• 2019 : Ouverture des premiers parcours : optique / auditif / maternité.
• 1er trimestre 2018 : Commercialisation de la plateforme.
• Fin 2017 : Développement de la plateforme, intégration de l’intelligence
artificielle.
• Août 2017 : Première levée de fonds BPI France et partenaires historiques.
• Janvier 2017 : Présentation de la maquette à l’écosystème e-santé et
Insurtech. Validation.
• Juin 2016 : Création d’ADDON-acs. première plateforme de digitalisation
du parcours de soins. Pré-test du concept.

rendez-vous chez un ophtalmologue et se termine par une facture chez un
opticien. Pendant ce parcours, il y a plusieurs points de contact possibles.
Aujourd’hui, l’assureur n’a d’information sur le parcours optique de son assuré
que lorsqu’il reçoit la facture ou quand il est interrogé pour un devis! Mais
c’est déjà trop tard pour lui, il ne peut pas être efficace dans l’action qu’il
va porter en termes de prévention, d’orientation...Grâce à notre plateforme,
il sera informé tout au long du parcours et à chaque étape que son assuré
est sur un parcours optique. Il pourra ainsi interagir en lui envoyant des
messages de prévention ou lui conseiller l’opticien agréé le plus proche grâce
à la géolocalisation par exemple. » Et l’enjeu est bien là : reprendre la main
dans la relation avec les assurés pour l’accompagner efficacement. En optant
pour le parcours de soins digital, comme avec la plateforme ADDON-acs, les
acteurs du secteur de la santé vont en retirer plusieurs bénéfices. Cela va leur
permettre, par exemple, de rendre plus efficace l’ensemble des services. « On
a remarqué que les services proposés par une mutuelle n’étaient pas toujours
bien exploités, analyse Thibault Allouard. Notre solution va permettre à ces
assureurs de rentrer dans « l’assurance augmentée » et de mettre en vie ces
meilleurs services et faire la différence par rapport aux autres concurrents ».
Sans oublier la maîtrise des coûts. « Notre solution va améliorer le taux
d’orientation vers les bons réseaux et donc améliorer la gestion des coûts
en général. La solution proposée par ADDON-acs permet aux assureurs
d’intégrer la gestion de sinistre 4.0 ». Le digital transforme aussi la relation
client puisqu’il apporte une meilleure connaissance des assurés pendant
leur parcours de soins. En analysant les données récoltées, une plateforme
digitale peut aider l’assureur à anticiper le comportement de son assuré. Et
même aller plus loin : « on est à même d’apporter une dimension prédictive. ».

Courroie de transmission entre assureurs et assurés

Née à partir des expériences professionnelles des deux co-fondateurs, Patrick
Seux et Thibault Allouard, la plateforme ADDON-acs intègre un outil collectant
les données comportementales des assurés en se pluggant sur l’application
mobile de l’assureur. Ces données, qui transitent par la plateforme avec le
consentement de l’assuré, sont étudiées et analysées en temps réel. Si elles
sont identifiées dans un parcours de soins, la plateforme génère une alerte
vers l’assureur. Ainsi ce dernier peut prendre le relais de la relation avec son
assuré pour lui proposer un certain nombre de services adéquats pour un bon
accompagnement.
La collecte de données est effectuée auprès des mutuelles et assurances. RGPD
compatible, le consentement de l’assuré sur l’exploitation de ses données
est cependant bien évidement demandé. « ADDON-acs est une plateforme
complètement invisible pour l’assuré. Lorsque l’assureur nous demande
de traiter les données de l’assuré, ADDON-acs figure en sous-traitance et
l’assuré en est informé par le biais de l’application de son assureur », précise
Thibault Allouard. Pour ce dernier, l’avenir du secteur renforce l’idée que
l’assureur a la nécessité de créer un lien privilégié avec son assuré afin de se
rendre incontournable et ainsi perdurer la fidélisation. « Notre technologie
permet de créer ce lien privilégié pendant le parcours de soins. Notre but
est de repositionner les mutuelles ou les assureurs non plus comme un
liquidateur aveugle mais comme une entité qui apporte des solutions et des
services quand l’assuré en a besoin. ». Sans oublier que les assureurs, s’ils
le souhaitent, pourront potentiellement redistribuer les économies faites
auprès de leurs assurés. Pour Thibault Allouard, sa vision de la digitalisation
du parcours de soins est très claire : « Notre solution agit comme une courroie
de transmission entre l’assuré et l’assureur afin que
ce dernier propose des services de façon dynamique
au bon moment, au bon endroit, auprès du bon
assuré et en fonction du bon parcours de soins.
L’arrivée des GAFA, le développement des nouvelles
technologies, l’exploitation des DATA, les évolutions
des contraintes règlementaires… bousculent
l’écosystème ! Et les assureurs sont au pied du
mur… ils n’ont aujourd’hui pas d’autre choix que
d’intégrer la relation client et l’accompagnement
des assurés dans leur modèle économique pour
exister pendant la vie du contrat s’ils ne veulent
pas devenir de simples fournisseurs de couvertures
de dépenses santé. ADDON-acs fournit LA solution
qui aide les assureurs à relever ce challenge et nous
sommes fiers d’avoir été identifiés par plusieurs
cabinets de conseil spécialisés dans l’univers des
assurances comme l’une des Insurtech à plus fort
potentiel et avec le plus de chances de succès
(Oliver Wyman) ! » g
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