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À propos de Sanilea
Sanilea est leader de l’organisation du transport sanitaire en France. Créée en 2013, la 
plateforme SpeedCall, proposée par cette scale-up, constitue un maillon essentiel de 
l’écosystème du transport sanitaire. Elle agit tel un facilitateur dans l’organisation du 
transport sanitaire entre toutes ses communautés (établissements de santé, professionnels 
du transport et patients) et a réussi à organiser en 2019 plus de 400 000 transports de 
patients. Cette plateforme innovante et évolutive a pour vocation d’optimiser et simplifier 
le transport sanitaire de manière rapide, efficace et sécurisée.
Sanilea rassemble une communauté en croissance permanente de 2400 sociétés de 
transports et 700 établissements de santé.

Pour plus d’informations : www.sanilea.fr

Sanilea, leader de l’organisation du transport sanitaire, propose 
un accès gratuit à sa plateforme SpeedCall

Limoges, 16 mars 2020 - Sanilea, leader dans l’organisation du transport sanitaire, 
s’engage aux côtés des professionnels de santé confrontés à la pandémie de Covid-19. 

Suite aux dernières annonces du gouvernement français, et le passage au stade 3 de 
l’épidémie sur le territoire national, l’entreprise a décidé de donner un accès gratuit à sa 
plateforme SpeedCall pour tous les établissements de santé. 

«Nous sommes tous concernés par cette pandémie, nous avons la chance de fournir 
un service de centralisation de commande entre les établissements de santé et les 
sociétés de transports sanitaires. Si la mise à disposition gratuite de notre 
plateforme speedcall permet de réduire le temps de recherche d’une société au 
profit de temps de soins pour les patients, nous nous devons de l’ouvrir à tous.» 
confirme Fabien Soares, président et co-fondateur de Sanilea. 

L’accès à la plateforme SpeedCall va permettre la mise en relation avec sa 
communauté de 2400 sociétés de transports sanitaires répartis sur l’ensemble du 
territoire au service des hôpitaux, médecins, Ehpad, cliniques et SMUR.

Pour toute demande d’accès à la plateforme, Sanilea a mis en place un numéro d’appel 
gratuit pour les professionnels de santé : 0806.705.706 ainsi qu’une adresse mail 
soutien-coronavirus@sanilea.fr.

#Covid-19




