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Carte Blanche Partenaires nomme une
Directrice Santé pour poursuivre son
évolution en plateforme de services santé
Caroline Demoucelle, 35 ans, devient la nouvelle Directrice Santé de
Carte Blanche Partenaires. Cette nomination témoigne de la volonté de
la plateforme de services santé de renforcer son tissu partenarial avec
les professionnels de santé pour mieux répondre aux attentes des
complémentaires santé adhérentes et donc des assurés.
« Depuis 2011, Caroline a été le socle du développement de l’expertise métier de
Carte Blanche Partenaires, basé sur une connaissance fine de l’offre de soins et
du parcours santé. Aujourd’hui, nous nous transformons pour mieux
accompagner nos bénéficiaires. Cela passe par un regroupement des
compétences de Carte Blanche Partenaires, de la conception des services pour
les assurés jusqu’à leur mise en œuvre avec les prestataires de service. Caroline
a pour mission d’accompagner ce changement », indique Jean-François Tripodi,
directeur général de Carte Blanche Partenaires.
Caroline Demoucelle sera notamment en charge de la direction des réseaux
(optique, dentaire, et audio) et des services de Carte Blanche Partenaires
(Etudes, Opérations, Fraude), de l’animation des différentes entités issues de la
plateforme (Carte Blanche Asso, Conseil scientifique, Comité éthique, etc), et la
conduite des projets de développement.
« Grâce à un lien renforcé avec les professionnels de santé, Caroline pourra
développer avec les équipes les offres de soins les plus adaptées aux besoins des
assurés », précise Jean-François Tripodi.

Caroline
Demoucelle
était
auparavant
la
responsable du service Etudes de Carte Blanche
Partenaires. Avant d’intégrer la plateforme de
services santé en 2010, elle occupait un poste de
chargée d’études au sein de la Mutualité Fonction
Publique. Elle est diplômée d’un master 2 de Droit
de la santé et protection sociale de l’Université
Paris X Nanterre.

À propos de Carte Blanche Partenaires :
Expert en services santé innovants pour ses clients organismes complémentaires santé, Carte Blanche
Partenaires est un pivot de la relation entre complémentaires santé, assurés et professionnels de santé avec
pour objectif de faciliter l’accès à la prévention et aux soins pour les bénéficiaires tout en gérant la maîtrise
des dépenses de santé. Carte Blanche Partenaires intervient dans le domaine des réseaux de professionnels
de santé et de l’accompagnement santé avec un réseau de plus de 180 000 partenaires.
www.carteblanchepartenaires.fr
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