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01 Présentation de JUSSIEU secours France

Les établissements adhèrent à un 
cahier des charges exigeant et 
jouissent d’une certification ISO 9001 
calquée sur celle des établissements 
hospitaliers. 

Les entreprises membres de 
JUSSIEU secours France 
offrent un véritable service de santé 
publique en assurant la prise en 
charge des patients par ambulances. 
JUSSIEU secours France 
conçoit son activité comme une 
mission de service public et place 
l’intérêt du patient au coeur de son 
activité.

Le réseau propose trois typologies de 
services :

- Un premier service axé « urgence »  
dédié à la prise en charge pré-hospi-
talière (urgences), hospitalière (trans-
ferts), au rapatriement sanitaire (as-

sistance) et à l’activité ambulancière 
en général. 

-  Un service axé « santé » dédié  
aux services médico-techniques 
et à l’accompagnement du patient 
(Transports Assis Professionnalisés).

- Un dernier service dédié à l’activité 
taxi sanitaire et au service à la 
personne.

Les besoins en transport sanitaire 
vont continuer de croître du fait : 

• du vieillissement généralisé de la 
population, 

• de l’émergence de nouvelles 
pathologies, 

• des avancées scientifiques 
permettant la prise en charge de 
pathologies lourdes,

• du regroupement des centres 
hospitaliers.
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Véritable prolongement de l’hôpital hors-les-murs, JUSSIEU 
secours France fait partie intégrante du parcours patient en 
permettant de garantir l’accès aux soins au plus grand nombre. 

Ses services permettent :

de réduire 
le temps 
d’hospitalisation 
en assurant le 
retour sécurisé 
du patient à son 
domicile,

de faciliter le 
regroupement 
hospitalier, 

de  réduire 
les coûts en 
optimisant les 
dépenses de 
santé.



Le transport sanitaire se définit comme « tout transport d’une 
personne malade, blessée ou parturiente pour des raisons de soins 
ou de diagnostic, sur prescription médicale ou en cas d’urgence 
médicale, effectué à l’aide de moyens de transports terrestres, 
aériens ou maritimes spécialement adaptés à cet effet. » Ce secteur 
s’adresse tant aux établissements de santé qu’aux particuliers, ayant 
pour prescripteur les médecins traitants, le SAMU, les médecins 
hospitaliers, les compagnies d’assistance, etc...

02 Les acteurs de l’urgence médicale en France

+3,5%

Ce marché connait 

une croissance annuelle

d’environ 4 Md€
Il représente une dépense 

de 

57 000
professionnels 

de santé

à l’échelle nationale

5 500
entreprises



- Le SAMU (Centre 15) : le SAMU (Service 
d’Aide Médicale Urgente) est un service 
hospitalier qui organise et gère le 
traitement des urgences à l’extérieur de 
l’hôpital. 

-  Le SMUR : la Structure Mobile d’Urgence et 
de Réanimation est un service hospitalier qui 
dépend du SAMU. Sa mission est de porter 
secours aux patients dont l’état nécessite une 
surveillance ou des soins médicaux d’urgence 
et de réanimation. 

Tous ces services sont interconnectés et travaillent en coordination. 

En France, les acteurs de l’urgence sont :

- Pompiers (18) : secouristes professionnels ou 
volontaires, ils effectuent les gestes de premier 
secours et d’urgence et transmettent ensuite un 
bilan sur l’état du patient au médecin régulateur 
qui décide alors le transport du patient vers 
l’hôpital le plus proche. 

- Les Ambulanciers : professionnels de 
santé diplômés d’Etat, ils interviennent 
sur tout le territoire français 24h/24 sur 
sollicitation du Centre 15. Ils effectuent les 
soins de secours d’urgence et transmettent 
ensuite un bilan sur l’état du patient au 
médecin régulateur qui décide alors le 
transport du patient vers l’hôpital adapté. 



La création de Keolis Santé en juillet 
2017 et son rapprochement avec 
JUSSIEU secours France 
en décembre 2017 confirment la 
volonté commune de ces acteurs 
de référence de participer à la 
consolidation du secteur. Keolis 
Santé et JUSSIEU secours 
France créent en ce sens le 
réseau national de référence du 
transport sanitaire. En mutualisant 
leurs expertises, les deux acteurs 
forment un réseau capable de 
délivrer toutes les prestations de 
service, désormais reconnaissable 
sous une seule et même appelation :  
JUSSIEU secours.

Keolis Santé, créé par Keolis, un 
des leaders mondiaux du transport 
public de voyageurs, et Intégral et 
Douillard, deux acteurs de référence 
du transport sanitaire, est le N°1 
du secteur en France. Appuyée 
sur des accords capitalistiques 
et industriels, l’alliance de Keolis, 
Intégral et Douillard au sein de Keolis 
Santé leur permet de mutualiser 

leurs savoir-faire afin d’optimiser  
« l’expérience patient ». 

La part du marché du transport 
par ambulances va continuer 
d’augmenter. Déjà présent sur 
l’ensemble des services de transport 
sanitaire - taxis conventionnés, VSL 
et ambulances pour le transport 
médical planifié ou d’urgence - 
Keolis Santé consolide son savoir-
faire dans la prise en charge de 
patients en urgence en s’associant 
à JUSSIEU secours France. 
Réunis sous l’appellation JUSSIEU 
secours, les deux acteurs 
entendent homogénéiser la qualité 
des services de santé sur l’ensemble 
de la chaîne de soins aux patients.

03 Le nouveau réseau JUSSIEU secours, référence nationale du transport sanitaire
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Fort de ses 4 000 collaborateurs, le nouveau réseau 
JUSSIEU secours, issu de l’alliance entre  
JUSSIEU secours France et Keolis Santé, 
élargit son champ d’expertises et renforce son 
ancrage territorial afin de mieux participer à la lutte 
contre les déserts médicaux.  
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