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INITIATION DU REMBOURSEMENT DES TESTS MAMMORISK®                

AUX ASSURÉES DE LA MUTUELLE GENERALE GRACE AU 

PARTENARIAT NOUE AVEC FRANCE SURGERY 

 

Villejuif, France, le 26 juillet 2021, 18h30 – PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920), 

spécialiste de solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine 

personnalisée, annonce un premier succès du partenariat récemment annoncé avec France Surgery 

avec la vente de bilans de prévention MammoRisk® à la Mutuelle Générale.  

Grâce au partenariat avec France Surgery, qui intègre la solution MammoRisk® dans ses programmes 
de prévention, les assurées de deux grandes entreprises de la Mutuelle Générale se verront 
proposer, à partir du 27 juillet un bilan de prédiction de risque de cancer du sein.  
 
PREDILIFE et France Surgery anticipent un changement d’échelle dans la diffusion de ces bilans de 
prédiction.   
 
En fonction du succès de ces programmes de prévention, la solution MammoRisk® pourrait être 
intégrée dans son offre de service et proposée à l’ensemble de ses clients. 
 

  « Ce partenariat avec une entreprise leader de la santé va nous permettre 
d’accroître fortement nos volumes et de passer un cap important dans le 
déploiement de la solution MammoRisk®. Nous remercions la Mutuelle Générale 
qui nous donne l’opportunité d’offrir à leurs assurées un outil innovant et 
personnalisé de dépistage du cancer du sein. La pénétration du marché des 
mutuelles est une étape importante du développement de PREDILIFE » déclare 
Stéphane Ragusa, PDG Fondateur de PREDILIFE. 
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A propos de PREDILIFE 
PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction, 

pouvant permettre à chaque personne de définir son profil de risque quant à la survenance de 

maladies graves. Elle utilise des méthodes d’intelligence artificielle appliquées à des données 

médicales cliniques, génétiques, imagerie... PREDILIFE commercialise en Europe Mammorisk®, un 

test de prédiction de risque de cancer du sein et va étendre cette offre à d’autres pathologies graves.  

Pour en savoir plus : https://www.predilife.com 
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