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Itelis fête ses 15 ans et ambitionne de devenir l’acteur de confiance du marché
auprès de ses professionnels de la santé partenaires, clients et bénéficiaires de ses
services
Société de services dans le domaine de la santé, Itelis connaît une forte croissance. Son chiffre d’affaires a
progressé de +47,5% sur les deux dernières années (8 millions d’euros en 2015 contre 9,2 millions en 2016 et un
prévisionnel de 11,8 millions d’ici à fin 2017). Le nombre de bénéficiaires de ses services a augmenté de 6,5
millions à 9 millions sur la même période.
Une relation de confiance pour favoriser l’accès à des soins de qualité aux meilleures conditions
Avec 6 000 professionnels de la santé partenaires et 70 clients en 2017, Itelis se positionne comme l’acteur de
confiance et de référence dans le domaine de la santé.
Itelis a pour objectif d’apporter aux assurés/adhérents de ses clients des services d’accompagnement tout au long
de leur parcours de soin (avant, pendant, après) dans une relation qui privilégie l’information et la transparence
sur la qualité et le coût de la prise en charge proposée.
De plus, il s’agit pour Itelis de continuer à construire et à pérenniser une relation avec un lien partenarial fort avec
les professionnels de la santé partenaires.
Ce renforcement du positionnement d’Itelis s’inscrit dans un contexte d’évolution du marché de l’assurance santé
et de mutation profonde du secteur, liée aux nouvelles attentes sociétales, médicales et aux avancées
technologiques (e-santé).
Vers une globalisation de l’offre avec des solutions par domaine
Dans ce cadre, Itelis propose des solutions plus globales par domaine intégrant la prévention, l’accès aux soins
et l’accompagnement pour prévenir et soigner les pathologies.
La société élargit son champ d’intervention vers le secteur du bien-être avec notamment le lancement prochain
d’un réseau de chiropracteurs et d’ostéopathes partenaires qui proposera des avantages tarifaires et qualitatifs
ainsi qu’une simplification administrative. La diététique et la psychologie feront également l’objet de nouvelles
propositions de services pour la fin de l’année.
Dans le domaine de l’hôpital, Itelis poursuit son engagement avec le développement de nouveaux services dont
récemment Hospiway, un portail créé à l’attention des patients bénéficiaires des services d’Itelis pour les
accompagner dans la préparation d’une hospitalisation.
Itelis en quelques chiffres
 La société compte 70 clients aujourd’hui (60 en 2016) notamment avec l’arrivée, au 1 er janvier 2017, du
groupe AG2R LA MONDIALE.
 En 2017, Itelis passe ainsi à 9 millions de bénéficiaires (7 millions en 2016).
 Le nombre de dossiers traités est de 1,8 million en 2016 (1,3 million l’année précédente).
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A propos d’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, aux meilleures conditions. Itelis propose à ses bénéficiaires
l’accès à un réseau de 6 000 professionnels de santé conventionnés, mais aussi des services d’information & conseil pour
aider ses bénéficiaires dans leurs choix en santé. Itelis propose également des solutions de prévention & soutien.
Aujourd’hui 9 millions de Français ont accès aux services d’Itelis.
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