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Communiqué de presse 

Paris, le 26/03/2020 

 
 

« Cette plateforme permet 
au Groupe VYV et à 

l’ensemble de ses entités 
de proposer des services 

et un accompagnement à 
chacun selon ses besoins, 

dans la crise sanitaire que 
nous vivons. Le Groupe 

VYV poursuit ainsi sa 
volonté d’accompagner le 

plus grand nombre. » 

 
Stéphane Dedeyan, 

Directeur général du 
Groupe VYV  

Ensemble contre le #Covid19 
 
Le Groupe VYV et ses entités lancent aujourd’hui une nouvelle 
plateforme à destination des adhérents des mutuelles du 
groupe et plus largement du grand public. 
 

Cette nouvelle plateforme Ensemble contre le #Covid19, accessible sur 
www.covid19.groupe-vyv.fr, regroupe des informations médicales et des solutions pour 
permettre de mieux vivre la crise sanitaire que notre société traverse. Ensemble contre le 
#Covid19 met également à disposition des services pour aider à mieux s’organiser et 
propose des conseils pratiques : Comment s’occuper des enfants tout en pratiquant le 
télétravail ? Faire ses courses alors qu’on ne peut pas se déplacer ? 

Cette plateforme aidera par exemple à prendre soin de sa santé. Ainsi, l’application Goove 
App y sera accessible. Développée par la start-up Goove, dont le Groupe VYV est 
actionnaire, cette application propose à tous des activités physiques adaptées en période 
de confinement (renforcement musculaire et souplesse notamment). Les séances ont été 
conçues par des professionnels du sport de haut niveau pour être réalisées à domicile. 

Ensemble contre le #Covid19 renverra également vers le site Maladiecoronavirus.fr.  Ce 
site est porté par « l’Alliance Digitale contre le COVID-19 » qui regroupe différents acteurs 
du numérique et de l’e-santé en France dont le Groupe VYV et sa solution de 
téléconsultation MesDocteurs. Ce site propose un questionnaire qui permet, par un 
algorithme d’orientation, de faire un point sur son état de santé. Cette initiative, validé 
par le ministère des Solidarités et de la santé, propose ainsi un conseil d’orientation vers 
un parcours adapté à la situation de chacun : téléconsultation, médecine de ville ou appel 
au 15. 

Ensemble contre le #Covid19 permet également d’accéder à une information médicale, 
sous forme de podcast, réalisé en partenariat avec Fréquence Médicale, à travers l’avis de 
médecins experts et de témoignages de praticiens. Chaque jour à 18h,  
« Pourquoi Docteur ? » donne les dernières informations sur le Covid-19. 

Cette plateforme va s’enrichir au fur et à mesure de nouvelles solutions, afin de répondre 
concrètement aux besoins de la population. 

Le Groupe VYV, entrepreneur du mieux-vivre 
Le Groupe VYV est le 1er acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France. 
Autour de ses 4 métiers (assurance, offre de soins, services et habitat), le Groupe VYV 
développe des offres complètes et personnalisées pour accompagner et protéger tous les 
individus tout au long de la vie. 

Pour aller plus loin dans l’accompagnement, le Groupe Arcade-VYV, nouveau pilier du 
Groupe VYV, propose un dispositif inédit visant à promouvoir le logement comme un vrai 
déterminant de santé. Le Groupe Arcade-VYV est le 4e bailleur social de France, par la taille 
de son parc HLM qui représente 170 000 logements, 5 500 logements construits par an et 
681 établissements adaptés aux publics spécifiques. 

http://www.covid19.groupe-vyv.fr/
http://www.covid19.groupe-vyv.fr/
https://maladiecoronavirus.fr/
https://www.groupe-vyv.fr/pourquoi-docteur-la-quotidienne-dediee-a-lepidemie-de-coronavirus/
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Créé en 2017, le Groupe VYV œuvre au quotidien pour être utile à tous et à chacun. 
L’ensemble des composantes du groupe protège 11 millions de personnes au sein de son 
écosystème et propose des solutions adaptées à plus de 88 000 employeurs publics et 
privés.  

Le chiffre d’affaires du groupe, intégrant une évaluation du chiffre d’affaires des entités de 
l’UGM VYV Coopération, est d’environ 10 milliards d’euros ; sur le seul périmètre combiné 
du Groupe VYV, le chiffre d’affaires est de 8,7 milliards d’euros. Acteur engagé, avec 10 000 
élus dont près de 2 600 délégués, le Groupe VYV innove et anticipe pour construire une 
société plus équitable et socialement responsable. 

Au sein du Groupe VYV, VYV3 (anciennement VYV Care), a pour ambition de développer une 
offre de soins de qualité, socialement performante et innovante, au plus près des 
territoires. L’offre de soins et de services du Groupe VYV, rassemble différents métiers 
autour de plusieurs pôles : les soins, les produits et services, l’accompagnement.  Avec 1 200 
établissements de soins et de services en France, VYV3 compte 25 000 collaborateurs et 
1 700 élus. Son chiffre d’affaires est de 1,8 milliard d’euros (1,7 milliard d’euros en 
périmètre combiné Groupe VYV). 

www.groupe-vyv.fr       
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