COMMUNIQUE DE PRESSE 7 AVRIL 2022

NUOMA, LA MUTUELLE DE LA « HIGH TECH », PREMIERE MUTUELLE A REMBOURSER LES
BILANS DE PREDICTION DU CANCER DU SEIN
Villejuif, France, le 7 avril 2022, 7h - PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920), spécialiste
de solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée
annonce le remboursement par Nuoma Mutuelle de ses bilans de prévention contre le cancer du sein.
Nuoma Mutuelle qui assure près de 50 000 personnes se positionne à la pointe de l’innovation de par
son histoire et son secteur technologique. Les tests prédictifs sont un domaine promis au meilleur avenir
et Nuoma Mutuelle souhaite être à la pointe de leur adoption.
Ainsi Nuoma Mutuelle va proposer à ses adhérentes une évaluation personnalisée de leur risque de
cancer du sein afin de les faire bénéficier d’un programme adapté de dépistage pour réduire les
diagnostics tardifs les plus difficiles à traiter.
« Après avoir été la première mutuelle de France à proposer le second avis médical en 2017, nous
continuons sur notre trajectoire d’innovation en étant à nouveau les premiers à proposer l’évaluation
polygénique à ses adhérentes. Nuoma Mutuelle a trouvé un partenaire idéal en Predilife pour donner
accès à nos membres à une médecine de pointe » déclare le Docteur Wilfredo Ferré, administrateur de
Nuoma Mutuelle.
« Je suis très heureux de la rapidité avec laquelle Nuoma Mutuelle a décidé de rembourser ce bilan pour
ses assurées. La culture de l’innovation de cette mutuelle est en parfait accord avec notre offre.
Permettre aux entreprises prestigieuses assurées par Nuoma Mutuelle de bénéficier de nos bilans est un
honneur pour nous. » conclut Stéphane Ragusa, PDG Fondateur de PREDILIFE.

1

COMMUNIQUE DE PRESSE 7 AVRIL 2022

Contacts

Relations Investisseurs
PREDILIFE
Stéphane Ragusa
Président Directeur Général
investisseurs@predilife.com

Relations Presse
CAPVALUE
01 80 81 50 00
info@capvalue.fr

A propos de Nuoma Mutuelle
Nuoma Mutuelle est née de la fusion entre IBAMEO, la mutuelle historique d’IBM France et la Mutuelle des
métiers électronique et informatique (MMEI).
Entre le collectif et l’individuel, Nuoma assure aujourd’hui près de 50 000 personnes en France.
Plus d’informations : www.nuoma-mutuelle.fr

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® ainsi que des bilans de prédiction des principales pathologies.
Pour en savoir plus : www.predilife.com
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