Communiqué de presse
Paris, le 12 avril 2021

Les 5 principaux réseaux de soins en France annoncent la création de
l’Association des Plateformes Santé (APFS)
Le 9 mars 2021, les 5 plateformes de services santé gestionnaires de réseaux de soins en
France - Carte Blanche Partenaires, Itelis, Kalixia, Santéclair et Sévéane - qui ensemble sont
au service de plus de 50 millions de Français ont décidé de fonder une association à portée
métiers : l’Association des Plateformes Santé (APFS). Elle a vocation d’une part à contribuer
à améliorer la compréhension de leur rôle dans l’accès aux soins des adhérents des
organismes complémentaires d’assurance maladie, et d’autre part, de faciliter les relations
avec les autres intervenants du secteur.
L’Association des Plateformes Santé est un pôle de réflexion des 5 plateformes et de partage, relatif à leurs
activités de plateformes de services santé afin de mieux défendre leur rôle, leurs intérêts et leur capacité à agir.
Cette nouvelle structure associative a, en outre, pour objectif d’amplifier les échanges et la collaboration avec
l’ensemble des acteurs des filières de soins entrant dans le périmètre des réseaux de soins et des partenariats
des plateformes avec l’offre de soins qu’il s’agisse des professions de santé, des pouvoirs publics, des OCAM, des
associations de patients ou encore de la presse.
Dans ce cadre, l’APFS échangera étroitement avec les organismes assureurs complémentaires santé et leurs
organes professionnels représentatifs.
Enfin, l’APFS a pour vocation de participer à toute organisation en lien avec ses objectifs : groupe de travail,
association, groupement de moyens…
Notamment l’APFS souhaite activement participer au travaux de l’Association Inter-AMC en apportant
l’expérience de ses membres dans les relations avec l'offre de soins.
Forte des compétences de ses membres dans les filières de soins concernées, l'association exprime aussi sa
volonté de participer aux différents travaux et échanges sur le 100% Santé coordonnés par le Gouvernement.
Au niveau de la gouvernance la présidence de l’association sera assurée annuellement par chaque plateforme.
« Aujourd’hui les plateformes santé sont des acteurs majeurs de l’accès aux soins, de l’innovation en santé. Via
ses membres fondateurs, l’APFS est au service de plus de 50 millions de bénéficiaires des complémentaires santé.
Nous nous devions donc de nous réunir au sein d’une même struture pour faire valoir ce rôle mais aussi pour
interagir avec l’ensemble des acteurs de santé » conclut Jean-François Tripodi, Président de l’APFS pour la
première année.
À propos de Carte Blanche Partenaires
Expert en services santé innovants pour ses clients organismes complémentaires santé, Carte Blanche
Partenaires est un pivot de la relation entre complémentaires santé, assurés et professionnels de santé avec pour
objectif de faciliter l’accès à la prévention et aux soins pour les bénéficiaires tout en gérant la maîtrise des
dépenses de santé. Carte Blanche Partenaires intervient dans le domaine des réseaux de professionnels de santé
et de l’accompagnement santé avec un réseau de plus de 280 000 partenaires ; dont plus de 7500 opticiens, 8830
chirurgiens-dentistes, 3360 centres d’audioprothèse. Les services de Carte Blanche Partenaires sont accessibles
aujourd’hui à 8 millions de personnes et 12,5 millions en 2022. www.carteblanchepartenaires.fr

À propos de Itelis
Créée en 2001, Itelis est une société de services dans le domaine de la santé. Elle a pour mission de favoriser
l’accès de ses bénéficiaires à des prestations de santé de qualité et aux meilleures conditions. Itelis propose à ses
bénéficiaires l’accès à un réseau de 8 000 professionnels de santé conventionnés, mais aussi des services
d’information et conseil pour aider ses bénéficiaires dans leurs choix en santé.
Itelis propose également des solutions de prévention et d’accompagnement destinées aux entreprises et à leurs
salariés. Aujourd’hui plus de 10 millions de Français ont accès aux services d’Itelis.
À propos de Kalixia
Issu du rapprochement des réseaux de soins de Malakoff Humanis (Réseau Kalivia créé en 2009) et du Groupe
VYV (Egaréseaux créé en 2014), KALIXIA agit pour le compte de , en nombre de 16 millions de bénéficiaires, en
optique, dentaire, audioprothèse, ostéopathie et hôpital. La plateforme compte plus de 6 600 opticiens
partenaires, plus de 4 400 centres d’audioprothèse, près de 4 500 chirurgiens-dentistes. Ces trois réseaux
permettent aux assurés d’accéder à des soins et des équipements de qualité à des tarifs maîtrisés et sans avance
de frais. Dernier réseau lancé, Kalixia Ostéo compte dès à présent 450 ostéopathes. Le service de recherche et
de comparaison des hôpitaux Comparhospit.fr permet d’accéder aux informations pertinentes permettant de
choisir son hôpital.
À propos de Santéclair
À la croisée des chemins entre les patients, les professionnels de santé et les organismes complémentaires
d’assurance maladie, Santéclair est une véritable plateforme d’orientation en santé. Depuis 2003, Santéclair
innove pour créer un écosystème de services garantissant à tous ses bénéficiaires un juste accès aux soins : 55
mutuelles et assurances clientes, 10 millions de bénéficiaires, 7 600 professionnels de la santé partenaires, 97 %
des utilisateurs de nos services les recommandent.
À propos de Sévéane
Le GIE SEVEANE a été créé en 2010 entre GROUPAMA et BTP-PREVOYANCE.
Il a pour objet de piloter et de gérer des partenariats avec des professionnels de santé. A ce jour :
4 300 opticiens,
4 600 chirurgiens-dentistes, 230 implantologues,
2 800 audioprothésistes.
Il met en œuvre ses services au bénéfice de près de 7 millions de personnes couvertes en assurance
complémentaire santé, principalement par les Groupes GROUPAMA et PRO BTP.
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