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Bénéficiez de l’innovation  
médicale «Visible patient »  
au sein de votre branche 
La journée mondiale de lutte contre le 
cancer, 4 février, a été l’occasion pour 
l’AG2R de lancer une communication sur 
le dispositif Visible Patient mettant en 
avant la vidéo «Parole d’expert» de Luc 
Soler. 

En France, selon l’INCA, près de 400 000 nouveaux 
cas de cancers sont diagnostiqués chaque année, 
faisant ainsi de cette maladie, la première cause 
de mortalité avec 150 000 décès par an. Ce taux 
très élevé est lié entre autres à la complexité des 
opérations chirurgicales due en grande partie aux 
différences anatomiques et pathologiques des 
patients. Heureusement, une solution existe ! 

Le dispositif « Visible patient » du programme 
de prévention « Branchez-vous santé » permet 
de reconstituer et modéliser en 3D des organes 
atteints à partir d’images médicales issues de 
scanner et IRM. Cette innovation médicale et 
technologique permet au patient et au chirurgien 
de définir avec précision la stratégie opératoire 
adéquate pour traiter la pathologie. Elle est 
prise en charge à 100% pour les assurés des 
branches professionnelles partenaires d’AG2R LA 
MONDIALE.

Le programme de prévention  
« Branchez-vous santé » 

Partenaire privilégié et historique de nombreuses 
branches professionnelles, AG2R LA MONDIALE a 
conçu « Branchez-vous santé », un programme de 
prévention santé dont l’objectif est de promouvoir une 
culture de la prévention santé au sein des branches et 
de les accompagner dans leur politique de gestion des 
risques. AG2R La Mondiale offre ainsi la possibilité 
à toutes les branches partenaires du Groupe de 
développer des actions adaptées à leurs spécificités 
autour de trois enjeux de santé majeurs : la prévention 
bucco-dentaire, l’épuisement professionnel du chef 
d’entreprise de TPE-PME ainsi que les cancers et la 
prévention de leur récidive.

Le dispositif « Visible Patient » est totalement pris en 
charge pour les salariés et chefs d’entreprise de leur 
mutuelle d’entreprise affiliés à un régime de protection 
sociale AG2R LA MONDIALE bénéficiant des garanties 
“Branchez-vous santé”

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :  
https://www.visiblepatient.com/

Dans le cadre du programme « Branchez-vous 
santé », le Professeur Luc Soler, Fondateur 
de Visible Patient, vous présente en vidéo 

l’innovation médicale prise en charge par votre 
programme « Branchez-vous santé »  

https://youtu.be/qzRMY0_mHKg

Visible Patient est le premier laboratoire en ligne sécurisé 
d’analyse d’images médicales, permettant de transformer une 
image issue d’un scanner ou d’une IRM en un double 3D des 
organes.
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