
   
 

 
 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le 2 Octobre 2014 
 
 

LA MUTUELLE GENERALE EXPERIMENTE, DANS LE CADRE D’UN 
« PILOTE », UN NOUVEAU SERVICE DE PREVENTION ET 
D’ACCOMPAGNEMENT EN MATIERE DE DEPENDANCE, EN 
PARTENARIAT AVEC DOMPLUS. 
 
 
Solution Autonomie est la plateforme de services de La Mutuelle Générale pour informer, 
orienter et accompagner les personnes concernées par la dépendance.  
Dédié aux adhérents statutaires des départements de la Haute-Garonne, de la Loire 
Atlantique, du Pas-de-Calais et du Rhône, ce service est opérationnel depuis le 1er juillet 
dernier et concerne plus de 35 000 adhérents durant la phase d’expérimentation qui 
s’achèvera en fin d’année. 
 
Solution Autonomie, qui s’adresse aussi bien aux personnes en perte d’autonomie qu’à leurs 
aidants, a pour objectifs de : 
 
- retarder l’entrée en dépendance en menant des actions de prévention et en apportant 

des conseils destinés à la prévention santé des proches ; 
- apporter des conseils personnalisés pour éviter la perte de lien social lors de la perte 

d’autonomie ; 
- proposer des solutions adaptées aux besoins des personnes dépendantes et à leurs 

proches en évaluant les besoins et les contraintes propres à chacun des couples aidants-
aidés. Elle accompagne aussi les aidants dans leur démarches ; 

- rester un soutien moral en entretenant une relation de confiance avec l’entourage des 
patients. 

 
Après la phase pilote, le service pourrait être étendu, début 2015, à l’ensemble des 
bénéficiaires de La Mutuelle Générale soit un potentiel de 476 842 assurés. 
 

A propos de La Mutuelle Générale 
Acteur majeur de l’économie sociale, La Mutuelle Générale protège près de 1,4 million de 
personnes. Partenaire des groupes La Poste et France Telecom depuis plus de 65 ans, elle 
intervient sur le marché des particuliers et des entreprises, en santé et en prévoyance. Son 
expérience dans la gestion des régimes obligatoire comme complémentaire, lui confère une 
expertise globale des métiers de l'assurance santé. Au-delà du simple remboursement des frais 
médicaux, elle privilégie en particulier l’accompagnement personnalisé de ses adhérents par des 
services innovants s’appuyant sur les nouvelles technologies de l’information et de la 
communication, notamment dans le domaine de la prévention en santé. Fidèle à ses valeurs 
mutualistes et n’ayant pas d’actionnaires à rémunérer, La Mutuelle Générale dispose de la 
liberté nécessaire pour construire une stratégie sur le long terme au seul bénéfice de ses 
adhérents.  
 
  



 

A propos de DOMPLUS 
Créée il y a quatorze ans au Canada avec DOMPLUS Inc., DOMPLUS est une société 
d’intermédiation à distance et par téléphone dans le secteur des services qui assure pour le 
compte d’entreprises et de grands donneurs d’ordre de la protection sociale des prestations de 
conseil et d’accompagnement à destination de leurs publics (adhérents, clients ou encore 
salariés) sur des thématiques globales liées aux préoccupations de la vie quotidienne  : 
conciliation vie privée/vie professionnelle, bien-être au travail, soutien aux aidants, passage à la 
retraite, ruptures familiales, avancement en âge, handicap, etc. 

 
Aujourd’hui, 2,8 millions de salariés ont accès aux services d’intermédiation recouvrant les 
domaines de l’équilibre vie privée – vie professionnelle, prévention, santé ou encore des 
questions autour de l’accès à l’emploi et au logement (…etc.), proposés par DOMPLUS. 
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