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Faire vivre la santé au plus près des besoins des patients, voilà 
la vocation de Santé Cie. J’ai depuis longtemps la conviction 

que la Santé de Proximité est le troisième maillon que nous 
devons renforcer, à la croisée de la médecine de ville et de 
l’hôpital, pour redonner à notre système de santé toute  
sa force au service de la santé publique.

Depuis plusieurs décennies maintenant, les entités qui 
composent notre groupe ont développé une expertise sans 
pareille sur les métiers de la santé à domicile. En France comme 
en Allemagne, les collaborateurs de nos filiales Elivie, Asdia et 
Aposan prennent soin de près de 200 000 patients chaque année. 
Ils leur apportent, directement chez eux, une prise en charge 
personnalisée et sécurisée.

Aujourd’hui, notre groupe étend son expertise vers le domaine 
des soins non programmés, avec le lancement d’un réseau de 
Maisons de Santé et d’Urgences sur tout le territoire. D’ici à 
2024, ces cinquante lieux de Santé de Proximité permettront 
d’apporter une réponse concrète, tant à la problématique de 
l’engorgement des urgences hospitalières qu’aux difficultés 
rencontrées par les patients vivant dans des déserts médicaux.

Plus que jamais, je souhaite que Santé Cie affirme sa place de 
partenaire du système de santé. La crise Covid a révélé aux yeux 
de tous, la solidarité qui unit tous les acteurs de la santé. Cette 
épreuve collective nous engage à travailler ensemble à l’avenir 
pour faire vivre la santé partout, au service des besoins de tous. 

NOUS SOMMES 
LES AMBASSADEURS
DE LA SANTÉ 
DE PROXIMITÉ

”

“
Larbi Hamidi
Président
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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, 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.

Conscient de sa responsabilité sociétale, le Groupe Santé Cie est engagé à faire de la santé 
partout une réalité : il investit au cœur des territoires au service de la Santé de Proximité,  
à domicile et dans ses Maisons de Santé et d’Urgences.

Plus de 200 000 patients  
pris en charge chaque année  
par Santé Cie :
•  160 000 patients accompagnés atteints de maladies 

chroniques (assistance respiratoire, insulinothérapie 
par pompe, traitement de la maladie de Parkinson) ;

•  40 000 prises en charge par an en perfusion/
nutrition (dont plus de 10 000 en Allemagne).

Le Groupe Santé Cie connaît 
un développement soutenu 
depuis plusieurs années. 

Santé Cie regroupe  
trois pôles d’activité  
à travers des filiales dédiées :
•  Les Prestations de Santé à Domicile PSAD  

(Elivie, Asdia et Aposan)
•  La Santé de Proximité avec les Maisons  

de Santé et d’Urgences (Urgencemed)
•  La Dialyse (Isodialyse)

En 2020, Santé Cie a dégagé un 
chiffre d’affaires de 320 millions 
d’euros, dont 87 % en France 
(277 millions d’euros) et 13 % en 
Allemagne (43 millions d’euros).

Santé Cie est détenu à 70 % par 
Ardian, fonds d’investissement avec 
lequel le Groupe a effectué une 
opération en LBO, à 26 % par UI 
Gestion et HLD ; les 4 % du capital 
restant sont détenus par l’équipe de 
management de Santé Cie. 

Santé Cie s’affirme aujourd’hui comme 
la plateforme de consolidation la plus 
dynamique du secteur. 
Le Groupe a élargi son offre, ses zones géographiques 
et ses expertises à travers des acquisitions ciblées :

• 2017 → Paca Perf + Proxim’Santé

•  2018 →  Proxilio + Alpes Médical Services  
+ Dimedo + Horus Santé + Perfulor

•  2019 →  Alliancesoins + Santé Plus  
+ Hauts de France Santé 

•  2020 →  Poleperf + Air Santé + Médicile  
+ Aposan + Isodialyse 

• 2021 → Urgencemed + Solution Santé

94 agences de proximité,  
6 Maisons de Santé et d’Urgences (MSU), 
1 centre d’autodialyse.

Santé Cie travaille main  
dans la main avec plus  
de 10 000 prescripteurs.

2 300 collaborateurs 
au niveau du Groupe :
En France, 1 950 salariés dont 
450 professionnels de santé (360 infirmiers, 
65 diététiciens, 25 pharmaciens), 
900 intervenants à domicile.

SANTÉ CIE 
OUVRIR LA PORTE DU PATIENT 
OU L’ACCUEILLIR EN PROXIMITÉ, 
CHAQUE JOUR

Informations générales

Informations financières
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Des ambitions européennes
Santé Cie a grandi et a étendu son expertise dans l’accompagnement des personnes à leur domicile 
grâce au rapprochement de plusieurs PSAD locaux et régionaux. De l’organisation des prises en 
charge des patients sous oxygène à domicile, le Groupe est devenu acteur de référence de tous types 
d’accompagnement : ventilation, traitement de l’apnée du sommeil et soins respiratoires, perfusions, 
assistance nutritionnelle, traitement de la maladie de Parkinson, insulinothérapie par pompe, 
traitement des plaies et cicatrisation, etc. Le Groupe souhaite désormais aller plus loin en développant 
une offre de dialyse à domicile. 

Présent sur tout le territoire français via ses réseaux Elivie et Asdia, Santé Cie est également actif en 
Allemagne en matière de perfusion et de nutrition à domicile par l’intermédiaire de sa filiale Aposan.

Facilitateur des parcours de soins à domicile
En étroite coordination avec tous types de professionnels de santé (hôpitaux, cliniques,  
établissements de MCO (Médecine, chirurgie, obstétrique), médecins généralistes,  
spécialistes, infirmiers, laboratoires, pharmaciens…), le rôle de Santé Cie au quotidien  
est d’être partenaire et facilitateur de toute la chaîne du soin. 

Les expertises multiples du Groupe permettent ainsi de construire des solutions  
sur mesure à domicile : 
•  Avec les médecins et professionnels de santé, Santé Cie a la possibilité de définir  

des parcours de soins spécifiques par pathologie et travaille des délégations de tâches 
pour faciliter les prises en charge et sécuriser les parcours hors les murs de l’hôpital.

• �Auprès�des�patients, le Groupe est aujourd’hui en capacité non seulement de coordonner 
les soins, de relayer les données de suivi et de structurer les parcours de santé, mais aussi 
de faire de la prévention.

Pendant la crise du Covid-19,  
le rôle pivot de Santé Cie entre la médecine  
de ville et l’hôpital s’est confirmé et s’est révélé.
•  Les équipes de Santé Cie sont intervenues dans plus de 670 établissements pour 

personnes âgées afin d’accompagner les résidents nécessitant une mise sous oxygène  
à travers la mise à disposition de 750 concentrateurs

•  À ce jour, Santé Cie a pris en charge 10�800�patients�atteints�du�Covid-19 
pour poursuivre leur traitement à domicile

•  Santé Cie a gracieusement mis à disposition des unités Covid-19 des hôpitaux  
près�de�1�500�dispositifs�médicaux au niveau du Groupe (plus de 300 ventilateurs,  
des oxymètres, des pompes de perfusion ou de nutrition)

•  Les Maisons de Santé et d’Urgences sont mobilisées depuis le début de l’année 2021  
pour la réussite de la campagne nationale de vaccination contre le Covid-19.

SANTÉ À DOMICILE : 
MENER LE MEILLEUR 
DU SOIN CHEZ LES PATIENTS

540 
professionnels  
de santé en France  
et en Allemagne

160 000 
patients chroniques 
pris en charge à 
domicile

40 000 
traitements de perfusion/
nutrition ambulatoire 
chaque année

Santé Cie ambitionne de développer des parcours de santé humains, au plus proche  
des�patients�et�de�leurs�besoins.�Aujourd’hui,�peu�d’acteurs�disposent�d’autant�d’atouts�

que�le�Groupe�pour�accompagner�cette�transformation�majeure.�Les prestations de santé 
à domicile du Groupe, en France comme en Allemagne, vont bien au-delà des actes médico-
techniques d’assistance respiratoire, de perfusion ou de nutrition. Les équipes spécialisées 
d’Elivie, Asdia ou Aposan couvrent toute la palette des soins de proximité du quotidien en 
coordonnant une diversité de soins et services requis par la pathologie et l’état de santé 
du patient (accompagnement thérapeutique, suivi nutritionnel, activité physique adaptée, 
accompagnement psychologique, etc.). 

7



8 9

Un modèle pensé par  
un médecin, pour les médecins
Les centres Urgencemed sont implantés avec le soutien d’hôpitaux 
publics voisins partenaires, et leur situation au sein des territoires est 
pensée en complémentarité du maillage existant, ce pour répondre au 
plus près des besoins et des enjeux identifiés par les professionnels de 
santé établis localement.

En mesure de suppléer l’hôpital dans la gestion des urgences du 
quotidien, les centres Urgencemed prendront en charge tous types de 
consultations médicales non-programmées, sans rendez-vous, tous les 
jours, de 9h à 22h, y compris week-end et jours fériés. La présence en 
continu de médecins et infirmiers expérimentés permettra de répondre 
rapidement à toutes urgences médicales ou consultations de médecine 
générale, d’effectuer des soins infirmiers ou des bilans biologiques 
sur site, et le cas échéant de solliciter des médecins spécialistes pour 
avis. L’agilité, la fluidité, la sécurité et la rapidité de la prise en charge 
permettront à ces MSU de soutenir les hôpitaux et les cabinets de 
médecine de ville.

Un maillage sur tout le territoire
Les six premières Maisons de Santé et d’Urgences lancées par le Groupe 
Santé Cie sont implantées en région Provence-Alpes-Côte-D’azur. 
D’autres implantations sont programmées dans l’année en Île-de-France, 
notamment à Créteil (Val-de-Marne). Des projets d’implantation à Saint-
Denis (Seine-Saint-Denis) et à Trappes (Yvelines) sont également à l’étude. 
À l’horizon 2024, le Groupe entend développer cinquante de ces Maisons 
de Santé et d’Urgences sur tout le territoire, et en priorité dans les zones 
où le besoin de structures de soins de proximité est le plus criant.

MAISONS DE SANTÉ ET D’URGENCES : 
FAIRE VIVRE LA SANTÉ DE PROXIMITÉ

9h-22h 7j/7 50 centres 
à horizon 2024

Le Groupe échange quotidiennement avec des centres hospitaliers comme avec  
des praticiens sur les questions d’accès aux soins, de désertification médicale et 

d’engorgement des urgences. De ces échanges est né le constat d’un vrai besoin de renforcer 
l’écosystème de santé dans les territoires avec des solutions complémentaires de soins  
de proximité.

Ce besoin, Santé Cie compte y répondre à travers le réseau de Maisons de Santé et 
d’Urgences (MSU) de sa filiale Urgencemed. Ce modèle intermédiaire propose, à la charnière 
de la ville et de l’hôpital, de couvrir les besoins médicaux du quotidien qui n’ont pas vocation 
à faire l’objet d’une prise en charge hospitalière. 
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1 Cour des Comptes, rapport public annuel 2020, Tome I, « L’insuffisance rénale chronique terminale »

INNOVER AU SERVICE 
DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Face à la chronicisation des maladies, au vieillissement de la population, et aux aspirations 
des usagers en faveur d’une prise en charge globale et personnalisée,�Santé�Cie�

contribue�à�inventer�et�à�mettre�en�œuvre�de�nouvelles�manières�de�soigner.�

Continuer à développer 
l’ambulatoire en coordination  
avec l’hôpital : la dialyse à domicile
Dans son rapport public annuel de 2020, la Cour des Comptes a souligné 
l’importance de développer et promouvoir l’autodialyse et la dialyse 
à domicile, en recommandant de fixer un premier palier de 15 % 
de nouveaux patients dialysés à domicile d’ici trois ans1. C’est�pour�
répondre�aux�besoins�des�professionnels�de�santé�comme�des�patients�
que�Santé�Cie�développe�des�prestations�de�dialyse�à�domicile à partir  
de son centre d’autodialyse Isodialyse.

C’est là tout le sens de la démarche de Santé Cie : identifier des besoins 
en santé publique et mettre en œuvre des solutions innovantes, en 
concertation avec le corps médical, au bénéfice du confort des patients 
et pour leur permettre, le cas échéant, de suivre leur traitement chez eux 
plutôt qu’à l’hôpital.

Santé Cie innove pour  
les parcours de soins de demain
Avec la mise en place de son plan stratégique Élan 2025, le Groupe 
ambitionne de démultiplier sa capacité d’innovation — notamment en 
matière digitale — et de renforcer son positionnement en tant qu’acteur 
de santé référent sur la question des parcours de soins extrahospitaliers. 
Le Groupe est par ailleurs engagé auprès des nombreuses sociétés 
savantes pour soutenir la recherche médicale et la formation continue 
des professionnels de santé.



Contact Santé Cie : 
contact@santecie.com

Contact presse : 
santecie@havas.com


