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Communiqué de presse 

Le 15 février 219 

 

Le Groupe Eovi Mcd Santé et Services soutient le projet Aurasmus initié par l’alliance 

des grandes écoles Rhône-Alpes Auvergne 

 

Dans le cadre du déploiement de sa stratégie Innovation, Recherche et Développement, le groupe 

Eovi Mcd Santé et Services a choisi de soutenir le programme Aurasmus encadré par l’alliance des 

Grandes Ecoles Rhône-Alpes Auvergne (Agera). 

 

Durant 4 mois, une équipe pluridisciplinaire d’étudiants issus de l’EM Lyon Business School, l’EN3S,  

l’Ecole Supérieur des Art et du Design de Saint-Etienne et l’Ecole des Mines de Saint-Etienne, va 

mener un travail d’analyse et de propositions de création de centre de consultations numériques, en 

utilisant notamment les méthodes de design thinking dans la méthodologie du projet. 

 

Eovi Mcd Santé et Services s’appuiera sur les travaux réalisés par les étudiants pour déployer dans 

les territoires de désertification médicale des solutions de télémédecine améliorant l’accès aux soins 

des populations. 

 

 

 

 

 

 

A propos 

Nouvel acteur de la santé et de l’économie sociale et solidaire en France, né de la réunion de 7 

groupements mutualistes, Eovi Mcd santé et services regroupe plus de 160 établissements et 4500 

professionnels de santé, offrant une large offre de soins et de services adaptée à chaque territoire:  

- Sanitaire : chirurgie, médecine, cancérologie,  soins de suite et de réadaptation, 

hospitalisation à domicile, radiologie. 

- Médico-sociale : accueils pour personnes âgées, en situation de handicap, petite enfance, 

services à la personne 

- Biens et services : pharmacies, centres d’optique, d’audioprothèse, centres de santé dentaire, 

orthopédie générale et matériel médical. 

 

Eovi Mcd santé et services affiche une ambition forte : proposer une offre globale, innovante et 

différenciante sur le marché de la santé, en complément des activités d’assurance d’Eovi Mcd 

mutuelle. Pour ceci, le groupe s’est engagé dans une politique d’investissement et de développement 

ambitieuse et a placé l’innovation au cœur de sa stratégie avec une démarche de R&D déjà très 

avancée sur les outils connectés et la télémédecine. Pour favoriser l’émergence et le développement 

de projets innovants, le groupe s’est structuré avec une Direction Innovation Recherche et 

Développement. 

 

*Eovi services et soins, Eovi handicap, Eovi réalisations mutualistes, Languedoc Mutualité/Réseaux 
d’établissements de soins médicaux et paramédicaux, Union mutualiste La Catalane, Mutualité française Ardèche 
Drôme Ssam,  Mutualité française Loire Haute-Loire Ssam 


