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ADRÉA :
les nouveaux visages de l’accompagnement

La domotique, les services innovants, la santé connectée,
l’influence positive de la pratique sportive dans la lutte
contre le cancer, le virage ambulatoire pris dans le cadre du
traitement de cette maladie… Ce sont autant de sujets que les
élus d’ADRÉA ont approfondi avec des experts, pour prendre
la mesure de l’actualité et du futur de l’accompagnement, le
mercredi 19 octobre à Besançon (Doubs), à l’occasion des
#RencontresADREA2016.

PROLONGER L’OFFRE DE SERVICES
Cette journée riche en débats, organisée par l’Union ADRÉA, avait pour thème les nouveaux visages de l’accompagnement.
« Ce sujet entre en résonnance avec ce qu’ADRÉA Mutuelle envisage de construire pour prolonger l’offre de services qu’elle
propose déjà à plus d’un million d’adhérents », explique Patrick Brothier, président d’ADRÉA Mutuelle. « Le numérique
notamment bouleverse nos conceptions de l’accompagnement et nous incite à proposer de nouveaux services personnalisés
à nos adhérents, en matière de santé mais pas seulement. ADRÉA Mutuelle innove aussi en s’associant avec My Fair Job,
pour stimuler la recherche d’emploi et le recrutement, à travers la CVboxEmploi. »

L
 ’UN DES LEVIERS D’UNE PROTECTION DE QUALITÉS
« Acteur national en santé, prévoyance et retraite, notre Mutuelle est présente à chaque étape de la vie de ses adhérents »,
souligne Jean-Pierre Lacroix, président de l’Union ADRÉA. « Fidèle à ses valeurs de solidarité, de souplesse et d’excellence,
elle considère l’accompagnement, et notamment l’accompagnement en entreprise, comme l’un des leviers d’une protection
complémentaire de qualité pour des conditions de vie et de santé optimisées. »

L ’AVENIR DE L’ACCOMPAGNEMENT
Les #RencontresADREA2016 comportaient deux tables rondes sur :

• Les nouveaux outils de l’accompagnement avec Martine Carlu (directrice « Parcours de vie » d’Inter Mutuelles
Assistance) sur les dispositifs et nouvelles technologies facilitant le maintien à domicile et Thierry Recanzone
(directeur de My Fair Job) sur l’aide à la recherche d’emploi et au recrutement.
•	Le virage ambulatoire et l’accompagnement dans le cadre du cancer avec Caroline Blochet (présidente
de Medissimo) sur le pilulier connecté, Jean-Pierre Lacroix (coprésident du Collectif inter-associatif sur la
santé - CISS et président de l’Union ADRÉA) sur l’hospitalisation ambulatoire et Florent Hyafil (directeur général
adjoint de la CAMI Sport et cancer) sur l’intérêt de la pratique du sport pendant et après le cancer.

ADRÉA & L’ACCOMPAGNEMENT AUJOURD’HUI
Aujourd’hui, les garanties ADRÉA sont accompagnées de services personnalisés qui couvrent les besoins divers
comme l’emploi ou la dépendance. La plateforme web CVboxEmploi, par exemple, propose une innovation d’usage en
mettant en contact les adhérents ADRÉA demandeurs d’emploi et les entreprises qui recrutent (service gratuit récompensé
par un Argus d’Or de l’Assurance). ADRÉA propose également un service de téléassistance médicalisée à domicile Prévifil,
des assurances de prêts, ou encore un service d’assistance en cas d’hospitalisation, de maternité ou pour les enfants
malades. La Mutuelle dispose également d’un dispositif d’action sociale pour lutter contre le renoncement aux soins.

notre métier : protéger les personnes

ADRÉA Mutuelle est un acteur clé de la protection des personnes et offre des réponses
complètes et innovantes aux besoins des particuliers, des entreprises, des collectivités et des
professionnels indépendants. Reconnue dans le paysage mutualiste pour son expertise et sa
capacité d’innovation, ADRÉA Mutuelle intervient en santé, prévoyance, épargne et retraite.
Elle protège plus d’un million de personnes et rassemble plus de 1 200 collaborateurs.
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