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Keolis Santé et JUSSIEU secours France
s’allient pour créer le réseau leader des
services d’ambulances en France
Cinq mois après sa création, Keolis Santé, la filiale de Keolis devenue n°1 du
transport sanitaire en France, franchit une nouvelle étape de son développement en
s’alliant à JUSSIEU secours France, leader de la prise en charge des patients
par ambulances de secours et de soins d’urgence.
Grâce à ce rapprochement, Keolis Santé renforce son
prestations d’urgence dans la chaîne des secours et
secours France bénéficie de l’expertise de Keolis
l’organisation de services de mobilité, afin d’optimiser
« parcours patient ».

expertise en matière de
des soins et JUSSIEU
dans la conception et
l’accès aux soins et le

Jouissant d’une notoriété sans équivalent dans le milieu hospitalier, « JUSSIEU
secours » devient le nom de ce nouveau réseau commun qui constitue aujourd’hui
le service d’ambulances national de référence sur un segment stratégique de la
santé publique.
Désormais fort de ses 4 000 collaborateurs professionnels de santé, le nouveau
réseau JUSSIEU secours entend participer à l’optimisation des dépenses de
santé et à la lutte contre les déserts médicaux tout en priorisant l’intérêt des
patients.
Le 5 juillet 2017, Keolis s’alliait aux deux leaders du transport sanitaire – Intégral et Douillard –
pour créer Keolis Santé (51% Keolis, 49% Douillard et Intégral), devenant ainsi d’emblée le n°1 du
secteur en France (70 millions d’euros de chiffre d’affaires, 1 650 salariés et 1 000 véhicules :
ambulances, taxis conventionnés, Véhicule Sanitaire Léger ou VSL).
Keolis, Intégral et Douillard affirmaient alors leur volonté commune d’humaniser les services de
transport sanitaire pour offrir des prestations de qualité (ponctualité, disponibilité, sécurité) et
faciliter l’accès aux soins des patients.
La création de Keolis Santé au sein d’un secteur très atomisé, où le grand nombre d’acteurs
induit une qualité de service très hétérogène et une efficacité d’ensemble peu optimale, avait pour
ambition de contribuer à consolider le secteur et à en accélérer la professionnalisation.
En se rapprochant de JUSSIEU secours France, Keolis Santé confirme cette ambition
stratégique.

Créé il y a plus de trente ans, JUSSIEU secours France, premier réseau national de services
d’ambulance, est devenu la référence leader sur ce secteur d’activité. Constitué de 80
établissements indépendants de transport sanitaire réunis autour d’un cahier des charges strict et
d’une certification ISO 9001 calquée sur celle des établissements hospitaliers, JUSSIEU
secours France compte plus de 2 000 ambulanciers, 1 200 véhicules et une centaine de
centres d’intervention.
Désormais réunies sous le nom JUSSIEU secours, les 2 entités aux expertises
complémentaires « transport sanitaire » et « prise en charge de patients en urgence » deviennent
le réseau de référence en France en capitalisant sur le savoir-faire d’un leader de la mobilité et la
notoriété d’un réseau historique reconnu des professionnels de santé.
Le nouveau réseau JUSSIEU secours entend devenir le référent national des services
d’ambulances, reconnu pour son excellence opérationnelle, plébiscité par les patients et
professionnels de santé pour une prise en charge des patients adaptée et pour ses services
numériques et digitaux innovants.
JUSSIEU secours France
JUSSIEU secours France est constitué d’un réseau d’une centaine de centres ambulanciers partenaires autour d’un cahier des
charges et d’une certification ISO 9001 déclinant notamment les exigences de la certification hospitalière. Le concept Jussieu secours
France : un patient pris en charge dans la cellule sanitaire d’une ambulance de JUSSIEU secours doit bénéficier des mêmes garanties
qualitatives que dans un service hospitalier. Depuis trois décennies, JUSSIEU secours France a étendu son activité dans la prise en
charge des patients en urgence, ou nécessitant des moyens spécifiques ou une surveillance particulière. Délégataire de missions de
service public, JUSSIEU secours France s’est également spécialisé dans la prestation pour le compte des SAMU/SMUR. JUSSIEU
secours France a développé des ressources internes de formation, de conception de matériel spécialisé.
Keolis Santé
Leader du transport sanitaire en France, Keolis Santé est né en juillet 2017 de l’alliance capitalistique entre Intégral, Douillard et Keolis.
Keolis Santé est un réseau aujourd’hui constitué de 43 agences présentes sur le Grand Ouest et l’Ile-de-France. Ce réseau intervient
sur les activités de transport sanitaire (ambulance, Véhicule Sanitaire Léger, taxi) et propose une palette de services complémentaires
tels que le transport à la demande, le transport scolaire ou le transport de personnes en situation de handicap.
Keolis Santé s’appuie sur une démarche de certification ISO9001:2015 pour mettre en place une organisation au service du patient
associant excellence opérationnelle, engagement des collaborateurs et convivialité dans les rapports humains.
Keolis Santé aspire à devenir le référent national de la mobilité dans le parcours patient en combinant ses expertises du transport
sanitaire à celles du Groupe Keolis, pionnier dans le développement des transports publics.
Keolis
Pionnier dans le développement des transports publics, Keolis est le partenaire des décideurs publics qui souhaitent faire de la mobilité
partagée un levier d’attractivité et de vitalité pour leur territoire. Leader de l’exploitation de métro automatique et de tramway dans le
monde, Keolis s’appuie sur une politique d’innovation soutenue et ouverte avec l’ensemble de ses partenaires et filiales - Kisio, LeCab,
EFFIA, Keolis Santé, Cykleo – pour renforcer son cœur de métier et développer de nouvelles offres de mobilité partagée innovantes et
« sur-mesure » : trains, bus et cars, trolley bus, VTC collectifs, navettes fluviales et maritimes, vélo en libre-service, auto partage,
navette autonome 100% électrique, téléphérique urbain... En France, Keolis est le n°2 du stationnement grâce à sa filiale EFFIA et le
n°1 du transport sanitaire depuis la création de Keolis Santé en juillet 2017.
Détenu à 70% par SNCF et à 30% par la Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ), le Groupe compte 58 300 collaborateurs
répartis dans 16 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 5,1 milliards d’euros en 2016. Aujourd’hui, plus de 3 milliards de voyageurs ont
utilisé l’un des services de mobilité partagée proposés par Keolis.
* Keolis est historiquement présent en France et s’est développé en Allemagne, en Australie, en Belgique, au Canada, en Chine, au Danemark, aux
Emirats arabes unis, aux Etats-Unis, en Inde, au Luxembourg, en Norvège, aux Pays-Bas, au Portugal, au Royaume-Uni et en Suède.
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