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AÉSIO SANTÉ MÉDITERRANÉE 
SOIGNER, ACCOMPAGNER, INNOVER 
AÉSIO Santé Méditérranée, membre du groupe AÉSIO Santé, propose, à travers 39 établissements, une 
offre de soins et de services, adaptée aux habitants des Pyrénées-Orientales, de l’Hérault, du Gard et du 
Vaucluse (enfants, jeunes, familles, personnes âgées, personnes en situation de handicap).

NOTRE RÉSEAU DE SERVICES ET SOINS D’ACCOMPAGNEMENT 

1000 
collaborateurs 39

établissements

119 M€
de chiffre d’affaires
en 2021 



AÉSIO SANTÉ MÉDITERRANÉE
Siège social : Clinique Beau Soleil 

119 avenue de Lodève 34070 Montpellier
04 67 04 34 34 - contact@languedoc-mutualite.fr

Union soumise aux dispositions du Livre III du code de la 
Mutualité inscrite au RNM sous le n° 444 270 326

CITÉ DES AINÉS 
DE MONTPELLIER 

La Cité des Ainés de Montpellier 
regroupe sur un même site :

 Un Ehpad de 67 lits, dont une unité protégée de 
11 places pour des personnes atteintes de maladie 
neurodégénérative (maladie d’Alzheimer ou apparentée), 

 Un PASA de 14 places, 

 Un habitat séniors pour des personnes âgées de plus de 
60 ans avec services Soft & Cosy favorisant la prévention, la 
sécurité, le confort, le lien social.

www.citedesaines.fr

AÉSIO SANTÉ MÉDITERRANÉE 
NOS FILIÈRES

SANITAIRE 
Cliniques

 2 cliniques mutualistes 
(Montpellier et Perpignan) 
proposant une prise en 
charge chirurgicale et 
médicale de qualité sans 
dépassement d’honoraires 
à Beau Soleil et sans reste à 
charge à la Catalane.

 342 lits

BIENS & SERVICES 
Pharmacie

 1 pharmacie mutualiste
Optique

 4 centres membres du 
réseau national Écouter Voir

Audition
 3 centres membres du 

réseau national Écouter Voir

MÉDICO-SOCIALE 
Personnes âgées :

 5 Établissements d’hébergement 
pour personnes âgées 
dépendantes

 1 Résidence Habitat inclusif et 
seniors avec services Soft & Cosy

 Petites unités de vie, accueil de jour, unités de vie 
protégée, pôles d’activité et de soins adaptés - PASA-, 
hébergement temporaire, unité pour personnes en 
situation de handicap avancées en âge

 1 Service de soins infirmiers à domicile et un dispositif 
renforcé d’aide à domicile 

DAPHNÉ - EHPAD À DOMICILE 
(www.daphne-ehpad-a-domicile.fr)

Dentaire
 17 centres membres du réseau national Espace 
dentaire mutualiste

 48 fauteuils dentaires

Centres de santé polyvalents
 4 centres de santé

Ces établissements bénéficient d’un programme 
d’aménagement et de modernisation visant à assurer la 
meilleure qualité dans le confort et les soins prescrits, et à 
garantir un haut niveau de technologie indispensable à des 
prestations irréprochables.
La clinique Beau Soleil, à Montpellier a lancé un vaste 
programme de rénovation et d’extension. A travers ce chantier 
ambitieux, AÉSIO Santé Méditerranée entend mieux répondre 
aux attentes nouvelles des patients, avec un plateau technique 
innovant et le développement de l’ensemble des spécialités 
médicales et chirurgicales : anesthésie, cardiologie, chirurgie 
digestive, dermatologie, éducation thérapeutique, gynécologie, 
kinésithérapie et rééducation fonctionnelle, médecine interne, 
neurologie, oncologie médicale, ophtalmologie, ORL, orthopédie 
et traumatologie, pôle sommeil, rhumatologie, urologie, pôle 
périnéologie et Languedoc Centre de Gastro Entérologie. Son 
service d’imagerie médicale comprend une IRM - Imagerie par 
Résonance Magnétique, un scanner, des salles de radiologie 
conventionnelle, de mammographie et d’échographie. 
L’établissement est équipé du robot chirurgical Da Vinci depuis 
plusieurs années, ce qui permet aux équipes de chirurgiens de 
disposer d’une grande expertise dans ce domaine. 
La clinique mutualiste Catalane à Perpignan est le seul 
établissement de santé privé à but non lucratif des Pyrénées-
Orientales pratiquant la chirurgie et la médecine. 
D’une grande modernité, elle propose de nombreuses 
spécialités :  chirurgie orthopédique, viscérale, gynécologie, 
urologie, gastro-entérologie, anesthésie, cardiologie, médecine 
interne, rhumatologie, kinésithérapie et laboratoire d’analyses 
médicales. Le centre SOS mains est reconnu comme site 
d’urgence spécialisé par l’ARS (Agence Régionale de Santé). Afin 
d’apporter une réponse de proximité, en terme de diagnostic, 
de dépistage et de suivi, la clinique est équipée d’une IRM - 
Imagerie par Résonance Magnétique. 
La clinique mutualiste Catalane propose un accueil médico-
chirurgical de 9h à 00h.

INNOVATION, R&D
Les équipes sont investies dans de nombreux projets de recherche, 
l’objectif est de porter et de promouvoir des projets innovants.
L’adaptation médicale continue qu’implique la recherche clinique 
présente un intérêt majeur. Grâce à elle, les patients, les résidents et 
les équipes soignantes profitent de stratégies, de traitements et de 
dispositifs médicaux les plus novateurs du moment.




