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VIVOPTIM
La e-santé au service des parcours de  prévention personnalisés.



Constat : 

Les grands messages de 

prévention, non ciblés, ne suffisent 

plus.

Parce qu’elle permet une approche personnalisée, no n banalisée, 
participative et interactive,

la santé numérique révolutionne la prévention

Loin de déshumaniser la relation patient, 
elle apporte plus de proximité, de liberté et 

d’autonomie, tout en améliorant l’accès à la santé 
pour tous. 

Du patient au centre des attentions… 

… au patient au cœur de l’action
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MGEN INNOVE ET LANCE LE 23 NOVEMBRE 2015, LE PROGRAMME VIVOPTIM.



VIVOPTIM EN QUELQUE MOTS

Un programme de prévention personnalisée des risques 

cardiovasculaires supporté par une plateforme technologique digitale 

et des interventions de professionnels de santé. 

Principes directeurs

Des parcours de prévention diversifiés articulés en cohérence avec l’offre de soins primaires et les acteurs 

de soins

Une démarche ciblée pour mieux anticiper ou stopper la dégradation de l’état de santé de nos adhérents

Un accompagnement et un suivi très personnalisé appuyé sur l’analyse de données de bien-être et de 

santé, l’observance, la motivation, l’assiduité.



LE BOUQUET DE SERVICES

Accompagnement 
et  suivi personnalisé des 

facteurs de risque 

Objets connectés 
et suivi des 

données de santé

Information
sur le risque 

cardiovasculaire

Un continuum de services  

Une approche multidimensionnelle, multicanale et pluriprofessionnelle*

Evaluation et 
détection du 

risque cardiovasculaire

Sur le web

• Questionnaires 
d’évaluation du risque 
cardiovasculaire 

En présentiel

• Détection du risque 
cardiovasculaire

• Prise de mesures 
biométriques et 
biologiques

Sur le web

• E-coaching
• Suivi et rappel des examens 

récurrents
• Suivi de l’adhésion au 

traitement

Par téléphone

• Télécoaching par une 
plateforme médicalisée
(appels de suivi et séances 
de coaching)

Sur le web

• Plateforme e-commerce 
d’objets connectés en 
santé

Via l’app mobile Vivoptim
• Automesure avec les 

objets connectés en 
santé

• Suivi des constantes 
biologiques (Pression 
artérielle et poids)

• Notifications de 
dépassement de seuils

Sur le web

• Fiches d’information 
• Guides repères
• Vidéos et interviews 

d’experts
• Auto-questionnaires
• Outils éducatifs
• Communauté de patients
• Flash sur les actualités 

locales : conférences, 
ateliers, rencontres sport-
santé…

• Newsletter santé mensuelle

* Infirmiers, diététiciens-nutritionnistes, éducateurs médico-
sportifs, tabacologues, …



FOCUS SUR L’ACCOMPAGNEMENT TÉLÉPHONIQUE

� Pour les participants à risque modéré 

et élevé (niveaux 2 et 3), un 

accompagnement téléphonique 

� En renfort du parcours de 

prévention digital

� Optionnel

� Sous réserve d’un 

ENGAGEMENT MORAL

� Révision des Objectifs définis par le 

participant

� Ajustement du parcours 

� Planification des missions de 

prévention santé 

RCV modéré RCV élevé

Appel de 

sensibilisation
T0

Appel de Suivi
T0 + 6 mois

T0 + 12 mois

T0 + 24 mois

Appel de Suivi

Appel de Suivi

Appel de Suivi

Séances de 

Coaching x 3

Appel de Suivi

T0 + 48 mois

Appel de Suivi

Appel de Suivi

Réévaluation du Profil de Risque (HRA) 

Tous les ans 

Appel de Suivi

T0 + 36 mois
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Portail 

Grand 

Public

Vivoptim.fr

Portail Portail 

Participant

Portail Coach Portail Coach 

santé (PRM)

Portail PS

AppMobileAppMobile

Participants

SI

Le participant se 

connecte par 

triple 

authentification Le PS se 

connecte en par 

carte CPS et/ou 

via OTP.

Les coach santé 

se connecte en 

s’authentifiant 

via OTP.

L’ÉCOSYSTÈME VIVOPTIM

Environnement HADS sécurisé et externalisé

chez un tiers de confiance 

Autorisation CNIL du 26 juillet 2015



DES RÉSULTATS POSITIFS



CONCLUSION: PROGRAMME DE GRANDE AMPLEUR AYANT MONTRÉ UN EFFET 
SIGNIFICATIF SUR LES FACTEURS DE RISQUE CV EN FRANCE

Résultats à valider dans l’analyse finale � + 1 an de suivi

Sélectionne les patients à risque CV pour le coaching

Impacts significatifs sur PAS, LDLc et Poids/IMC 

Impact de taille comparable aux résultats des méta-analyses internationales

Impact sur les FdR CV extrapolable à une baisse > 8% et > 5% du risque de décès par 
AVC et IDM 



… et dès 2018

Extension du programme à l’ensemble des adhérents (2 M)

… et progressivement à d’autres facteurs de risque


