
 
 

 
 
Communiqué de presse 
Paris, le 23 avril 2020  

 
 

En partenariat avec MaladieCoronavirus.fr,  
Betterise Health Tech lance CoachCov.com, 

un service d’accompagnement pour mieux vivre le confinement 

 
Pour accompagner les Français dans cette période compliquée de confinement 
lié à l’épidémie de Coronavirus, Betterise Health Tech, start-up spécialisée dans 
les accompagnements thérapeutiques à distance, propose CoachCov.com, un 
site web qui délivre gratuitement des conseils santé, alimentation et bien-être. 
Un service lancé en partenariat avec MaladieCoronavirus.fr et l’Alliance digitale 
contre le Covid-19. 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
CoachCov.com est un service d’accompagnement gratuit qui offre chaque jour des contenus 
adaptés en matière de santé, alimentation, yoga et méditation dans le but d’aider les Français 
à mieux gérer cette période de confinement et de favoriser leur bien-être. 
 
Chaque jour, le site propose des vidéos présentées par Michel CYMES (Dr Good), des séances 
de méditation sélectionnées par Petit Bambou, des conseils pour mieux gérer son 
alimentation délivrés par la nutritionniste Catherine Lacrosnière, et du coaching issu des 
services de Betterise Health Tech, notamment des programmes de Yoga adaptés au domicile. 
 
Le docteur Michel CYMES souligne l’intérêt de ce programme d’accompagnement quotidien : 
« CoachCov.com a été conçu afin d’aider chacun d’entre nous à mieux gérer cette période si 
particulière du confinement. Comment bien manger au quotidien, faire un minimum d’activité 
physique tout en restant chez soi, garder le moral, et bien d’autres. Nous proposons un 
programme complet ».  
 
CoachCov.com est un service conçu et proposé par Betterise Health Tech, start-up spécialisée 
dans les accompagnements thérapeutiques à distance. En contribution à l’action de l’Alliance 
digitale contre le Covid-19, Betterise Health Tech offre ce service à l’ensemble des utilisateurs 
de MaladieCoronavirus.fr. 
 
« Avec MaladieCoronavirus.fr, nous avons orienté des millions de Français suivant leurs 
symptômes avec des effets prouvés en termes d’amélioration de la pertinence des appels et un 
désengorgement du 15. Avec le service CoachCov.com édité par Betterise Health Tech dans le 
cadre de l’Alliance digitale contre le Covid-19, nous accompagnons désormais l’ensemble des 
patients dans cet exercice difficile du confinement » précise le docteur Fabrice DENIS, médecin 
et chercheur, à l’initiative de l’application MaladieCoronavirus.fr, premier site d’information 
et d’orientation grand public sur la maladie référencé par le ministère des Solidarités et de la 
Santé, consulté par plus de 7 millions de français depuis le début de l’épidémie.  
 
Les données collectées par CoachCov.com sont stockées en France, chez un hébergeur de 
données de santé. Conformément au RGPD, aucune donnée personnelle n’est exploitée à des 
fins commerciales. 
 
Le service est accessible à l’adresse web : www.coachcov.com. 

 
 
 
 
 

http://www.coachcov.com/


 
 

 
 
 
À propos de MaladieCoronavirus.fr  
et de l’Alliance digitale contre le Covid-19 : 
Premier site d’orientation suivant ses symptômes, MaladieCoronavirus.fr a reçu la visite de plus de 6,6 millions 
de personnes dont plus de 5 millions ont complétés les 22 questions de l’application. 
En moyenne, 16 % des personnes ont été orientées vers le 15. Un chiffre qui illustre l’utilité du site dans la 
réduction de la pression sur le service d’appel d’urgence grâce à sa capacité d’orientation du public. 
Le site délivre des préconisations élaborées de manière neutre au moyen d’un algorithme validé par le ministère 
de la Santé, développé sous l’égide du groupe de travail COVID-TELE, sous la coordination de l’AP-HP et de 
l’Institut Pasteur. Le groupe de travail réunit des spécialistes de l’AP-HP, de l’Institut Pasteur du CHU de Rennes, 
du CHRU Lille et du CHU d’Angers, avec la contribution de médecins spécialistes de médecine libérale, de 
médecine d’urgence, d’infectiologues, des ingénieurs en e-santé et des plateformes de téléconsultation et 
télésurveillance. 
 
L’Alliance Digitale contre le Covid-19 est un consortium d’acteurs de la santé, de l’assurance et des technologies, 
rassemblés sous l’impulsion du docteur Fabrice Denis et de la start-up Kelindi en partenariat avec Docaposte 
(filiale numérique du Groupe La Poste), Dernier Cri, De Gaulle Fleurance & Associés et le soutien financier 
d’Allianz.  
L’Alliance a été fondée pour soutenir la création et le déploiement du site d’information et 
d’orientation MaladieCoronavirus.fr et fédérer des énergies autour de la lutte contre le coronavirus.  
Forte aujourd’hui de 20 partenaires, l’Alliance digitale contre le Covid-19 est ouverte à toute société à même de 
fournir des fonds et/ou des compétences d’experts. L’Alliance digitale contre le Covid-19 se place en renfort des 
initiatives coordonnées par des instituts spécialisés tels que l’Institut Pasteur, les chercheurs de l’INSERM, du 
CNRS, etc. 
Contact Alliance : alliance@maladiecoronavirus.fr 
 
Contact presse pour l’Alliance Digitale Contre le Covid-19 : 
Patrice Lemonnier 
Tél : 06 32 65 90 86 - Mél : presse@maladiecoronavirus.fr 
Outils presse (logos, couleurs, textes) : https://www.maladiecoronavirus.fr/presse 

 
 
 
À propos de Betterise Health Tech : 
Betterise Health Tech est un éditeur d’accompagnements thérapeutiques digitaux. 
 

Intégrés au cœur des parcours de soins, ces services digitaux aident les patients à mieux comprendre leur 

pathologie, leur traitement, et les mesures hygiéno-diététiques qui leur 

sont recommandées en fonction de leur profil, de leur comportement ou de l’évolution 

de leurs données médicales.  

 
De leur côté, les soignants peuvent également intégrer facilement leurs propres 

protocoles d’éducation thérapeutique, et s’ils le souhaitent suivre leurs patients à 

distance au travers d’interfaces de Télésuivi hautement sécurisées. 
 

Plus de 500 000 patients utilisateurs ont déjà été accompagnés à distance par Betterise Health Tech en 

Cardiologie, Oncologie, Endocrinologie, Maternité ou encore en Prévention Primaire. La société est basée à 

Biarritz, en région Nouvelle-Aquitaine. 

 
Plus d'informations sont disponibles à l'adresse www.betterise-healthtech.com 

Contact : Paul-Louis BELLETANTE, fondateur paul.louis@betterise.me 

http://maladiecoronavirus.fr/
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