
À propos de SANTE 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 91 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.

SAVE THE DATE

1ER BAROMÈTRE  
CSA x SANTÉ CIE SUR 
LA SANTÉ DE PROXIMITÉ :
LES ATTENTES DES FRANÇAIS  
ET DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Santé Cie et l’Institut CSA 
vous convient à une conférence de presse sur  

les résultats de la 1ère édition du baromètre CSA pour Santé Cie sur la Santé de Proximité :

Larbi Hamidi
Président du Groupe Santé Cie

vous propose de participer à une visioconférence :

MARDI 14 SEPTEMBRE 2021 À 9H00
(Lien de connexion communiqué prochainement)

Ce 1er baromètre inédit interroge les Français et les professionnels de santé 
 sur leurs attentes en Santé de Proximité entre l’hôpital, la ville, et le domicile,  

leur vision des parcours de soins et de l’accès à une offre de proximité,  
et leur perception des nouvelles solutions alternatives de santé au service  

du développement de l’ambulatoire, avec le recul sur la crise Covid.

Merci de vous accréditer auprès du service de presse de Santé Cie : 
06 78 05 57 64 – Mail : santecie@havas.com


