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Le Groupe APICIL, troisième groupe français de protection sociale, 
s’engage cet automne, sur une initiative de son Action Sociale Santé 
Prévoyance en partenariat avec la start-up lyonnaise Ziwig, dans un 
programme de recherche inédit et innovant visant à diagnostiquer et à 
mieux accompagner les femmes souffrant d’endométriose. Ce projet de 
recherche clinique permettra aux collaboratrices de la branche Esthétique 
éligible de contribuer à ce travail de recherche visant à mieux prendre en 
charge cette pathologie. 

L’endométriose, plus qu’un problème de femme, un problème de société 

L’endométriose, pathologie longtemps ignorée bien qu’elle touche au moins une femme sur 10 en âge de 
procréer, est une maladie gynécologique chronique qui se traduit par la présence de tissu semblable à la 
muqueuse utérine en dehors de l’utérus. En colonisant d’autres organes avoisinants, cette maladie génère des 
douleurs physiques récurrentes et invalidantes, entraînant une altération importante de la qualité de vie. On peut 
estimer à deux millions le nombre de femmes actuellement atteintes d’endométriose en France. Près de 400 
000 femmes ne sont d’ailleurs pas diagnostiquées, avec une errance diagnostique pouvant durer en moyenne 
de 7 à 10 ans. Cette maladie entraîne chez les patientes en moyenne 30 jours d’absentéisme chaque année.

Dans ce contexte, la start-up lyonnaise Ziwig a mis au point une innovation mondiale : le premier test 
diagnostic salivaire de l’endométriose : Endotest®, qui permet aux femmes de savoir si elles sont ou non 
atteintes d’endométriose par simple prélèvement salivaire, qui une fois analysé permet de diagnostiquer en 
quelques jours l’existence de la pathologie avec une fiabilité de près de 100%. Ziwig est un précurseur dans le 
diagnostic de cette pathologie, en couplant l’utilisation de deux technologies de pointe que sont le séquençage 
à haut débit (élaboré en collaboration avec l’institut du cerveau, ICM), ainsi qu’un moteur et des algorithmes 
d’intelligence artificielle. Cette innovation mondiale reconnue est déjà disponible en Suisse, en Allemagne et 
en Autriche. Elle est en fin d’évaluation par la Haute Autorité de Santé pour une prise en charge par la Sécurité 
sociale en France à horizon 2023. Elle a par ailleurs reçu le Prix BFM Business de l’avancée thérapeutique de 
l’année 2022 et a été retenue parmi les 17 finalistes du Prix Galien 2022 dans la catégorie dispositif médical.

Une initiative volontariste en faveur du diagnostic d’endométriose et d’accompagnement des femmes souffrant 
de cette pathologie 

Le Groupe APICIL, sur une initiative de son Action Sociale Santé Prévoyance, a donc décidé de s’associer à ce 
programme de recherche scientifique conduit par la start-up Ziwig et ainsi de donner la possibilité aux femmes 
assurées au sein de la branche esthétique et âgées de 20 à 23 ans qui seraient éligibles de contribuer à l’avancée 
de la connaissance et à l’évolution des prises en charge. Ces jeunes salariées pourront donc bénéficier gratuitement 
du test diagnostic Endotest® proposé par Ziwig grâce à un co-financement du fonds social APICIL Prévoyance et de 
la Branche Esthétique.

LE GROUPE APICIL S’ENGAGE AVEC LA START-
UP LYONNAISE ZIWIG AFIN DE FACILITER LE 
DIAGNOSTIC ET AMÉLIORER L’ACCOMPAGNEMENT 
DES FEMMES ATTEINTES D’ENDOMÉTRIOSE

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  I  LY O N  I  2 0 / 1 0 / 2 0 2 2  I



C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  I  LY O N  I  2 0 / 1 0 / 2 0 2 2  I

À PROPOS DU GROUPE APICIL
— Le Groupe APICIL, 3e groupe français de Protection Sociale avec 3,3 
Md€ de chiffre d’affaires, propose une gamme complète de solutions 
performantes et adaptées en santé- prévoyance, épargne et services 
financiers ainsi que retraite pour particuliers et professionnels. Chaque 
jour, les 2 180 collaborateurs du Groupe apportent leur expertise aux 
plus de 51 500 entreprises et 1,8 million d’assurés protégés. Paritaire 
et mutualiste, le Groupe accompagne ses clients au plus près de leurs 
attentes en répondant à leurs besoins dans toutes les étapes de leur vie. 
En ligne avec sa raison d’être « Par une relation proche et attentionnée, 
soutenir toutes les vies, toute la vie », le Groupe APICIL est très investi 
en matière de RSE avec un engagement fort : promouvoir l’inclusion.

Plus d’informations sur https://www.groupe-apicil.com
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« C’est la raison d’être d’APICIL que de vouloir soutenir toutes les vies, 
toute la vie. L’endométriose est malheureusement encore trop méconnue 
et mal prise en charge.  Elle engendre des souffrances physiques et souvent 
psychologiques chez de nombreuses jeunes femmes. A travers cette 
initiative, nous souhaitons accompagner la recherche  et le déploiement 
rapide de test et d’un meilleur accompagnement au bénéfice de nos 
assurées et encourager et accélérer l’innovation au service de la santé.», 
souligne Alexandra CARINGI, Directrice Action Sociale & Services de 
Suivi Médical, Métier Santé Prévoyance

Pour conforter le pilote et le parcours utilisatrice, les plus jeunes salariées d’APICIL rejoignent l’expérimentation. 
Cette action permet également de renforcer les actions QVT du Groupe et de sensibiliser les managers aux 
difficultés que peuvent rencontrer leurs collaboratrices souffrant d’endométriose, alors même que les femmes 
représentent plus de 70% des effectifs.

Les publics concernés ont été informés de ce programme de recherche et des conditions de sa réalisation par 
email ainsi que par les actions de communication dédiées au sein de la branche. Il s’agit  dans un premier 
temps de répondre à un questionnaire médical afin d’évaluer leur niveau de risque et d’analyser leur situation. 
Dans le cas où la patiente peut être incluse dans l’étude, le prélèvement de salive est réalisé en présence d’un 
professionnel de santé. Une consultation d’annonce sera organisée avec ce professionnel pour partager le résultat 
du test. Celles dont le diagnostic s’avérerait positif pourront bénéficier d’un accompagnement personnalisé, de 
conseils et orientations par des professionnels de santé et auront accès à une application mobile – EndoCoach® 
afin de mieux vivre la maladie au quotidien.

« Nous sommes plus que ravis de nous associer au Groupe APICIL et de pouvoir ainsi accélérer nos travaux de 
recherche afin de donner tres prochainement la possibilité, à de nombreuses jeunes femmes qui souffrent de 
douleurs pelviennes, de pouvoir bénéficier  d’un diagnostic et un plan d’accompagnement complet. Ziwig est 
une société engagée au service de l’innovation pour améliorer la santé des femmes », ajoute Gilles Doumer, 
cofondateur de Ziwig.

À PROPOS DE ZIWIG

— ZIWIG est une entreprise française dont l’ambition est d’améliorer la santé des femmes par une approche holistique et la mise 
au point d’outils diagnostiques et pronostiques innovants et performants. Cette démarche, en permanence guidée par la recherche 
d’excellence, repose sur l’étroite collaboration d’experts médicaux français et d’ingénieurs spécialistes de technologies de pointe, telles 
que l’intelligence artificielle et le séquençage à haut débit des micro-ARN humains. Elle contribue à l’émergence d’une médecine de 
précision, individualisée, prédictive et participative, au service du bien-être et de la qualité de vie des femmes. La technologie innovante 
de Ziwig fait actuellement l’objet d’un accompagnement institutionnel (notamment par la HAS) afin que toutes les femmes présentant une 
symptomatologie évoquant une endométriose puissent en bénéficier le plus rapidement possible.

https://twitter.com/GroupeAPICIL?s=20

