Médecins, start-ups, professionnels de santé

La nouvelle génération veut révolutionner notre
vision de la santé
La santé devient la préoccupation n° 1 des Français, devant même leur situation financière et l'emploi.
Selon le quatrième baromètre Domplus-BVA1, plus de 8 actifs sur 10 sont inquiets, au quotidien, pour leur
santé ou celle de leurs proches. Ces inquiétudes ont plusieurs causes : il peut bien sûr s’agir de conséquences
d'une maladie ou de dépenses nécessaires pour rester en bonne forme ; mais de plus en plus il s’agit tout
simplement de craintes liées à un contexte de déremboursement des soins.
La santé est un bien précieux qu’il faut préserver avant de voir apparaitre des maladies de civilisation (stress,
obésité, diabète, burn out etc.) qui peuvent, à terme, coûter très cher à la société, aux entreprises et aux
malades.

Que l’on soit professionnel de santé, entrepreneur, salarié, patient, ou que l’on pense simplement
à l’avenir de notre pays, il est urgent d’agir… et de changer notre gestion de la santé.
Une approche de la médecine avant-gardiste et responsable
Innover dans le secteur de la santé, c’est essentiel pour l’avenir et à portée de mains.
De nombreux médecins et économistes tirent la sonnette d’alarme : notre système de santé arrive à
bout de souffle et ne satisfait plus personne. Aujourd’hui, une nouvelle génération de médecins, de
thérapeutes, de soignants prêts à s’engager dans une autre médecine, plus adaptée et personnalisée,
émerge.
« Il faut arrêter de panser les plaies, arrêter de penser curatif, médicaments, etc. Nos connaissances
modernes en médecine prédictive et les nouvelles technologies doivent nous servir à repenser notre
système de santé » insistent le Dr Desplan, président fondateur du groupe Fontalvie et Vincent
Daffourd, président co-fondateur de Chèque Santé®.
Une révolution positive et avant-gardiste de la médecine, basée sur la prévention serait moins
coûteuse et bien plus efficace pour maintenir les gens en bonne santé plus longtemps et éviter les
coûts liés aux arrêts de travail.
Les pneumologues, psychologues, cardiologues, nutritionnistes, kinésithérapeutes, ostéopathes,
enseignants en activité physique, … qui composent les équipes transdisciplinaires du groupe
Fontalvie et plus particulièrement celle de R-Révolution Santé, premier centre d’optimisation santé
en France, soutiennent unanimement le dispositif Chèque Santé®: « Tant que faire se peut, il faut
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utiliser les thérapies non médicamenteuses et proposer une médecine basée sur une meilleure gestion
de son capital santé ».
Le Chèque santé permet à chacun de s’occuper de sa santé grâce à ce dispositif prépayé et
dématérialisé disponible auprès des comités d’entreprise ou mutuelles.
Selon une étude Européenne2, « en investissant 1 euro dans la prévention et la sensibilisation,
l’entreprise génère un bénéfice net de plus de 13 euros. », de quoi réduire le taux d’absentéisme qui
coûte si cher aux entreprises. Le coût des arrêts de travail en 2013 pour les entreprises est évalué à
8,8 M€ (+26% par rapport à 2012)3.
Prévenir plutôt que guérir c’est mieux vieillir et faire des économies
Ne pas attendre d’être malade pour aller voir un professionnel de santé, mais mieux gérer son capital
santé tout au long de son existence, en étant à l’écoute de son corps, en tenant compte de son
patrimoine génétique et en utilisant tant que possible les thérapies non médicamenteuses ; voilà
l’approche soutenue par R-Révolution Santé et accessible, entre autres, grâce au dispositif Chèque
Santé®.
Pour cette nouvelle génération d’entrepreneurs de la santé « Prévenir plutôt que guérir » est une
approche de la santé bien plus efficace à long terme que les ordonnances qui permettent juste aux
Français d’être champions européens de consommation de médicaments4.
Une situation qui pourrait être facilement améliorée en investissant un peu plus sur la prévention. Ce
sera désormais possible et accessible à tous puisque à compter du 2 janvier 2015, R-Révolution
santé et l’ensemble de ses professionnels libéraux accepteront le dispositif Chèque Santé®.

A propos de R-Révolution santé
R-Révolution Santé est le 1er Centre d’Optimisation Santé en France, qui prend en compte les habitudes de
vie et permet à chacun d’être acteur de sa santé au moyen de thérapies non médicamenteuses, en
travaillant sur 5 domaines : l’activité physique, la nutrition, le sommeil, les émotions et la mémoire.
Conçu pour prendre soin de soi, le centre R-Révolution Santé accueille les « actients » sur 4 niveaux hauts en
couleur. Accompagnés et conseillés de manière personnalisée, les actients disposent d’une infrastructure
complète qui répond à tous les besoins de notre époque : un institut dédié à la forme et à la détente, un
restaurant alimentation santé plaisir, des ateliers d’activités physiques variés et accessibles à tous, un
plateau d’entrainement doté de matériel haut de gamme, un espace aquatique et un SPA de qualité.
L’équipe de coaches santé, composée de kinés, professeurs d’éducation physique, psychologues,
diététiciens- nutritionnistes, esthéticiennes, ostéopathes, sophrologue, etc., vous accueille pour vous offrir
un accompagnement sur mesure, au service de la santé.
Le Groupe Fontalvie a remporté le prix de l’innovation aux Victoires de la réussite organisées par la SIE,
Société d’information pour l’Emploi, éditrice du Journal de l’Emploi, du Club des 500 et de Réseaux LR le 16
décembre 2014.
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A propos de Chèque Santé®
Née d’une expérience personnelle vécue par les deux cofondateurs, Chèque Santé® est un produit de la
société CARE LABS SAS, créé en juin 2014. Vincent Daffourd, porteur du projet, et son kinésithérapeute
respiratoire, Guillaume Gallois, constatent, en 2010, l’inexistence d’un dispositif dédié au financement des
soins complémentaires aux traitements allopathiques alors même que l’éventail des titres prépayés destinés
aux salariés est large : chèque restaurant, culture, voyage, cadeaux … Après 3 ans d’étude de marché et de
combat pour stabiliser sa maladie, Vincent Daffourd lance Chèque Santé®: le 1er titre prépayé dématérialisé
de prestations santé qui sera commercialisé auprès des entreprises, des comités d’entreprises, des
collectivités, des mutuelles, des associations et des services sociaux.
Dispositif innovant, Chèque Santé a remporté le 1er prix du concours «La Start-Up est dans le pré» - Via
Innova 12/2012, le 1er prix du jury du concours national de la performance commerciale - DCF Montpellier
06/2013, le 1er prix du Coup de Pousse de la Région Languedoc-Roussillon dans la catégorie Espoir,
entreprise de moins de 2 ans en novembre 2014 et le prix "Social" dans la catégorie "Exemplarité" au festival
entrepreneur de Tignes en décembre 2014.
Chèque Santé est agréé par le Business and Innovation Centre (Bic) de Montpellier qui a obtenu la 4ème
place du Top10 de l'UBI Index[1], un classement mondial des meilleurs incubateurs d'entreprises innovantes
en septembre 2014.
Chiffres clés :

·
·
·

35 % des Français renoncent aux soins par manque de moyens
600€/ an restent à la charge des ménages après remboursement
300 000 professionnels de santé et thérapeutes (ostéopathes, psychologues, nutritionnistes…) ne sont pas remboursables
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