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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Santé Cie acquiert la société montpelliéraine « Solution Santé » et poursuit 

son développement sur les métiers de la santé de proximité 

 
Après le lancement de son réseau de Maisons de Santé d’Urgence (UrgenceMed) au printemps 2021, 

et l’obtention de son autorisation de dialyse à domicile au début de l’année, Santé Cie poursuit son 

développement dans la santé de proximité en région montpelliéraine avec l’acquisition de Solution 

Santé. La société fondée par Dominique et Eva Parpillon-Fiollet en 2015 compte aujourd’hui 14 

experts qui assurent des prestations de perfusion post-opératoire à domicile auprès de 4 500 patients 

par an, pour un objectif de chiffre d’affaires de trois millions d’euros en 2021. 

 

Largement reconnue auprès des établissements de soins de la région, l’expertise de Solution Santé 

dans le domaine de l’antalgie post-opératoire mais aussi du traitement des plaies et cicatrisation ainsi 

que de la perfusion et de la nutrition vient ainsi naturellement compléter le portefeuille d’activité 

d’ASDIA, filiale du groupe Santé Cie spécialisée dans les prestations de santé à domicile. 

 

« Cette acquisition confirme l’ambition de notre Groupe à devenir un acteur de référence des 
parcours ambulatoires, en proposant des services de prise en charge des patients aussi bien au 
domicile qu’en maison de santé d’urgence (MSU). Je suis convaincu que cette offre globale de 
proximité participera à soulager les hôpitaux surchargés et à pallier les déserts médicaux » affirme 

Larbi Hamidi, Président de Santé Cie. 

 

Déjà présent auprès de 200 000 patients chaque année, le Groupe entend poursuive sa stratégie de 

consolidation et développer ses offres de santé de proximité au service de la santé publique en France 

et en Europe. D’ici à 2024, Santé Cie prévoit ainsi la densification de son réseau de MSU pour 

atteindre une cinquantaine de sites sur l’ensemble du territoire national. 

 

 

A propos de Santé Cie : 

Créée en 2015, Santé Cie est une entreprise au service de la santé publique spécialisée dans les professions de 
la santé de proximité.  
Ses principaux champs d’interventions sont la santé à domicile et le soin du quotidien grâce à un réseau de 94 
agences et de 6 Maisons de Santé et d’Urgences sur l’ensemble du territoire français, une présence significative 
en Allemagne et des ambitions en Europe.  
Exerçant une mission au service de la santé publique auprès de plus de 200 000 patients chaque année, Santé 
Cie a vocation à être un maillon fort de la chaîne du soin, à la croisée des missions exercées par la médecine 
hospitalière et la médecine de ville.  
Conscients de la responsabilité sociétale de Santé Cie, les 2 300 collaborateurs du Groupe sont engagés à faire 
vivre une santé de proximité alliant excellence technique et humanité au plus près des besoins des patients, 
en France et en Europe.  

 
Pour toute information, contactez :  Santé Cie – santecie@havas.com 


