MEDAPPCARE EST PARTENAIRE D’IPECA PRÉVOYANCE
Medappcare a signé un partenariat avec IPECA, l'Institution de prévoyance de l’aéronautique, l’aérospatiale civile et militaire depuis
plus 70 ans.
IPECA se caractérise par sa recherche constante de solutions modernes et innovantes pour répondre aux attentes de ses Clients.
C’est pour cette raison que l’Institution a choisi l’expérience de Medappcare pour offrir à ses bénéficiaires un Kiosque de
recommandation d'applications mobiles évaluées, accessible depuis l’Extranet des assurés.
« Le Kiosque de recommandation d’applications mobiles évaluées par Medappcare permet de favoriser la prévention et l’autonomie
des participants, de les accompagner dans leur quotidien, de dynamiser leur Extranet Assuré et de leur offrir un service innovant à
forte valeur ajoutée », explique Philippe RICARD, Directeur Général d’IPECA.
« Le parcours de vie des individus est optimisé par de nombreux services web et mobiles prometteurs en terme de santé mais la
qualité de ces services n'est pas toujours au rendez-vous. Medappcare est l'organisme qui évalue la qualité des applications mobiles
et sites web dans les domaines de la santé, du handicap et de l'autonomie », indique David SAINATI, Président de Medappcare.
À PROPOS DE MEDAPPCARE
Medappcare propose à ses partenaires de la protection sociale et de l’assurance, des espaces web de recommandation
(« kiosques ») clés en main et entièrement personnalisables, permettant de recommander à leurs bénéficiaires des applications
mobiles fiables et sûres car préalablement évaluées par Medappcare. Plutôt que de développer des applications mobiles en propre et
dans toutes les pathologies, et dans le cadre d’une stratégie de fidélisation et de différenciation, les partenaires de Medappcare
bénéficient ainsi d’un service facile à mettre en œuvre et adapté à tous types de bénéficiaires (patients, aidants, personnes en
situation de handicap, actifs et retraités).
L’activité « kiosques » et l’activité de certification Medappcare sont des activités distinctes.
Pour plus d’informations, consultez www.medappcare.com
À PROPOS D’IPECA PRÉVOYANCE
Créée en 1947 pour répondre aux besoins des entreprises de l’aéronautique en matière de retraite et de prévoyance des cadres,
IPECA a rapidement conquis les entreprises de haute technologie, puis l’ensemble des secteurs professionnels.
L’Institution protège les femmes et les hommes du secteur aéronautique, aérospatial civil et militaire dans tous les domaines de la
protection sociale complémentaire, individuelle ou collective, en santé comme en prévoyance. IPECA favorise l’innovation au
quotidien dans le respect des valeurs de solidarité auxquelles elle est attachée.
Pour plus d’informations, consultez www.ipeca.fr
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