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#Fusion #Marque #Santé #Assurance #Mutualisme 
 
 

NAISSANCE D’AÉSIO SANTÉ 
 

2020, une nouvelle étape dans la construction d’Eovi Mcd Santé et Services 
qui devient AÉSIO Santé. 
 
AÉSIO, groupe né de la fusion d’Eovi Mcd Mutuelle, d’Apréva mutuelle et d’Adréa 
mutuelle, a réaffirmé son engagement dans les établissements de santé réunis au sein 
d’Eovi Mcd Santé et Services, avec la création d’AÉSIO Santé.  
 
Le groupe AÉSIO et Eovi Mcd Santé et Services ont choisi de partager une identité 
commune, AÉSIO, qui témoigne de la vision du groupe de devenir un acteur global de santé, 
innovant et différenciant. Présidé par René Game et dirigé par Rémi Bouvier, AÉSIO Santé a 
pour mission de développer des établissements et services de santé et favoriser 
l’émergence d’innovations, pour répondre aux nouvelles attentes en matière de santé. 
 
Soigner, accompagner, innover 
AÉSIO Santé, acteur mutualiste majeur de santé en France, propose – à travers plus de 200 
établissements de santé – une offre de soins et de services adaptée à chaque territoire et 
organisée en filières : 

• Sanitaire : chirurgie, médecine, cancérologie, soins de suite et de réadaptation, 
hospitalisation à domicile, radiologie, centre de santé, dentaire ; 

• Médico-sociale : accueils pour personnes âgées, en situation de handicap, petite 
enfance, services à la personne ; 

• Biens et services : pharmacies, centres d’optique, d’audioprothèse, orthopédie 
générale et matériel médical ; 

• Innovation, recherche et développement. 

 
Innovation, recherche et développement 
Au quotidien, 5100 professionnels de santé s’investissent pour soigner, accompagner, 
soutenir et apporter à leurs patients, résidents, clients, des solutions toujours plus 
innovantes. Face aux enjeux de notre société – vieillissement de la population, 
développement des maladies chroniques, raréfaction des finances publiques – le groupe 
mutualiste poursuit son ambition de favoriser l’accès pour tous à des soins de qualité. 
Concrètement, les équipes d’AÉSIO Santé œuvrent sur le terrain pour : 

http://www.aesio.fr/


• Développer la e-santé afin de faciliter l’accès à des spécialistes à distance ou 
bénéficier d’outils basés sur l’intelligence artificielle pour repérer et prévenir la 
fragilité ; 

• Créer des lieux de santé de proximité dans les territoires touchés par la 
désertification médicale ; 

• Optimiser les parcours de soins, éviter les ruptures de prise en charge et les 
hospitalisations ; 

• Expérimenter de nouvelles prises en charge et outils pour apporter des solutions 
nouvelles dans l’accompagnement et la prise en charge des patients. 

Autant de projets qui viennent conforter l’ambition d’AÉSIO Santé : proposer une offre 
globale, innovante et différenciante qui viendra compléter les offres assurantielles et de 
services déployées par le Groupe AÉSIO. 
 
 
En chiffres 
200 établissements et services de santé 
5100 professionnels de santé 
4 filières : sanitaire, médico-sociale, biens et services, innovation 
390 millions de chiffre d’affaires 
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