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Paris, le mercredi 22 novembre 2017 
 

 
DOMPLUS ET 360Medlink, au travers de sa filiale française MedClinik, 

créent un consortium pour développer TAVIE Plus 
 

Une offre destinée à répondre aux besoins médicaux non satisfaits au 
travers de solutions technologiques eSanté validées cliniquement  

 
 
DOMPLUS et 360Medlink, entreprise canadienne d’innovations technologiques en santé créée en 
2010, s’engagent dans un partenariat destiné à assurer le développement et la mise en 
exploitation du projet TAVIE Plus.  
 
Le projet TAVIE Plus a pour ambition de créer une plateforme innovante dans le domaine de la 
prévention santé combinant l’approche personnalisée et humaine de DOMPLUS avec l’expertise 
technologique de 360Medlink.  
 
Pour le Président de 360Medlink, Jean-Manassé Théagène « Après le succès rencontré sur le marché 
américain, nous souhaitions nous implanter en France au travers d’une filiale, MedClinik, spécialisée 
dans le domaine de l’eSanté, et en tissant des partenariats innovants avec des entreprises partageant 
nos valeurs », ajoutant « L’approche sincèrement humaine de DOMPLUS et notre culture canadienne 
commune ont permis ce rapprochement ».  
 
« Cette démarche s’inscrit dans le prolongement du développement, depuis 2016, des activités de 
DOMPLUS dans le domaine de la santé » explique Serge Bizouerne, Président-Fondateur de 
DOMPLUS. « Avec ce partenariat, nous bénéficions de l’expertise technologique de 360Medlink et de 
sa connaissance du secteur pharmaceutique ».  
 
Ce consortium aboutira au lancement et à la présentation, début décembre, de l’offre 
commune TAVIE Plus.  
 
 
A propos de 360Medlink, MedClinik : 
360Medlink  est une société canadienne, créée en 2010,  qui développe des solutions technologiques en 
santé à l’intention des patients, des professionnels de santé ou encore des Institutions et entreprises. 
L’entreprise déploie ses solutions sur le marché américain (Etats-Unis et Amérique Latine) ainsi qu’en 
Europe.  
Ses clients sont des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques mondiales, des hôpitaux, des 
compagnies d’assurance ou encore des organismes de soins de santé et agences gouvernementales.  
 

 
 



 

 
 
 
A propos de DOMPLUS : 
Créée il y a dix-sept ans au Canada avec DOMPLUS Inc., DOMPLUS est une société d’intermédiation dans le 
secteur des services qui assure pour le compte d’entreprises et de grands donneurs d’ordre de la protection 
sociale des prestations de conseil et d’accompagnement à destination de leurs publics (adhérents, clients, 
salariés) sur des thématiques globales liées aux préoccupations de la vie quotidienne : avancement en âge, 
soutien aux aidants, transition vers la retraite,  ruptures familiales, handicap…  
 
Aujourd’hui, 10 millions de bénéficiaires ont accès aux services d’intermédiation, et 4,8 millions de 
salariés sur les domaines de l’équilibre vie privée – vie professionnelle, prévention, santé ou encore des 
questions autour de l’accès à l’emploi et au logement (…etc.), proposés par DOMPLUS. 
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