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AGIPI signe un partenariat avec DOCARIV,
la plateforme lyonnaise de médecins à domicile qui désengorge les services d’urgences
er

AGIPI signe un partenariat avec DOCARIV, le 1 lauréat de son concours Génération Entrepreneurs, Prix AGIPI
pour un monde durable* et devient le partenaire protection sociale exclusif de DOCARIV.
DOCARIV, la nouvelle plateforme médicale qui désengorge les services d’urgences
Lancée en septembre 2018 sur Lyon et sa périphérie par Michael LOEB, médecin anesthésiste, DOCARIV est
une plateforme innovante de mise en relation médecins-patients, qui, en cas d’indisponibilité du médecin
traitant, permet au patient d’obtenir la visite d’un médecin à domicile 7 jours sur 7, de 6h à minuit. Le patient
s’inscrit sur docariv.fr et est rapidement recontacté par téléphone par un médecin qui convient d’un horaire de
passage. Des services complémentaires sont proposés en cas de nécessité : radio, échographie, scanner, prise
de sang à domicile ou avis de médecins spécialistes.
25 000 patients ont déjà eu recours à la plateforme sur Lyon et sa périphérie.
« En France, les urgences enregistrent 20 millions de passages par an, 9 millions ne le nécessitent pas. DOCARIV
participe au désengorgement des services d’urgences des hôpitaux et rend plus efficiente la prise en charge des
patients.» précise Michael LOEB, Fondateur de DOCARIV. docariv.fr
AGIPI devient le partenaire prévoyance santé exclusif de DOCARIV
Acteur référent de la protection sociale des indépendants, des professionnels libéraux et des entrepreneurs,
AGIPI a souhaité accompagner DOCARIV dans le développement de ses activités et devient son partenaire
exclusif prévoyance santé.
Le partenariat prévoit :
 Un bilan social et patrimonial gratuit effectué par un expert pour tous les médecins adhérents de
DOCARIV Santé et des conditions privilégiées pour la souscription de contrat de prévoyance – santé
(CAP – Agipi Santé).
 Un accompagnement financier de la part d’AGIPI
 La promotion des services DOCARIV auprès des adhérents d’AGIPI et de son réseau de distribution
 Le référencement par DOCARIV d’AGIPI sur son site docariv.fr en tant que partenaire exclusif en
matière de prévoyance et de santé.
« AGIPI est depuis toujours engagée aux côtés des indépendants et des entrepreneurs. Nous avons souhaité
soutenir le développement de DOCARIV, la 1ère start-up lauréate de Génération entrepreneurs Prix Agipi pour
un Monde durable* car nous sommes convaincus par la pertinence du concept » indique Constance de
PONCINS, Déléguée générale d’AGIPI.
* AGIPI a lancé en 2018, Génération Entrepreneurs, Prix AGIPI pour un monde durable, un appel à projets récompensant les

start-ups green et responsables. DOCARIV a remporté le Prix de l’édition Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne FrancheComté devant une quarantaine de start-ups candidates. prixagipi-mondedurable.agipi.com ; Twitter@prixagipi
À propos d’AGIPI
Créée en 1976, AGIPI est une association d’assurés pour la retraite, l’épargne, la prévoyance et la santé, partenaire d’AXA.
AGIPI propose des solutions répondant aux besoins essentiels de la vie : la protection de la famille et de l’activité
professionnelle, du patrimoine et de la retraite. AGIPI compte 556 000 adhérents, 719 000 adhésions et enregistre 1,7 Md€
de cotisations d’assurance au 31 décembre 2018. agipi.com
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