
 
 

Meyreuil, le 20 février 2020 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Le centre audio de Draguignan fête ses 20 ans le 13 mars 

 

Le centre audio « Ecouter Voir » de Draguignan, géré par la Mutualité Française PACA SSAM, fêtera 
ses 20 ans le 13 mars prochain. 
 

13 centres audio en PACA gérés par la Mutualité Française PACA SSAM 
Le centre audio de Draguignan, sis au 24 de la Rue de la République, est l’un des 13 centres audio, 
parmi les 102 établissements gérés par la Mutualité Française PACA SSAM, dans la Région PACA. 
Cette dernière a récemment racheté un centre audio à Pégomas (06), se conformant ainsi à son 
projet stratégique qui vise à développer ce type de services. 
Plus de 3 600 patients sont équipés en audioprothèses sur toute la région. Et certainement beaucoup 
plus en 2020, avec la mise en place du 100% santé et du reste à charge maîtrisé. 
 

Centre audio mutualiste certifié 
Dans le cadre de la certification QualiAudio, David ZARKA, responsable du centre audio de 
Draguignan et audioprothésiste, et Maëva DOMINGUES, son assistante, comme dans tous les centres 
audio « Ecouter Voir » gérés par la MFPACA SSAM, s’engagent à : 

• accueillir leurs patients dans les meilleures conditions 

• les entourer d’audioprothésistes diplômés et régulièrement formés 

• les écouter afin d’évaluer au mieux leurs besoins 

• leur conseiller l’aide auditive la mieux adaptée à leur profil et à leurs attentes 

• leur proposer systématiquement une période d’essai 

• les accompagner par un suivi régulier et personnalisé durant toute la durée de leur 
appareillage 

• les assister en cas de panne de leur équipement 

• leur présenter une large gamme d’accessoires pour faciliter leur quotidien 

• assurer un suivi administratif personnalisé de leur dossier 

• évaluer régulièrement leur satisfaction.  
 

La Mutualité Française PACA SSAM est également présente à Draguignan avec un centre optique 
« Ecouter Voir » mutualiste, situé au 24 de la Rue de la République, et un Centre de Santé Dentaire 
installé au 206 de la Rue Emile Zola. 

 

A propos de la Mutualité Française PACA SSAM 
Présidée par Dominique TRIGON et dirigée par Joël DERRIVES, la Mut’ - Mutualité Française PACA 
SSAM - est un réseau de services de soins et d’accompagnement mutualistes au savoir-faire médical 
et social reconnu, fort de 900 salariés. 
Elle contribue, par la diversité de son offre, par la maîtrise de ses tarifs, par le maillage du territoire 
étudié, à améliorer l’accès aux soins. 
Optique, dentaire, audition, petite enfance, prévention dépendances et handicap, déficience visuelle, 
téléassistance, accompagnement social, service infirmier, tels sont les champs d’intervention de la 
MFPACA SSAM. La Mut’ est un acteur global de la santé qui accompagne les personnes tout au long 
de leur vie. 
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