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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Solidarité : Le SSIAD Se Remounta apporte son aide à un EHPAD de Marseille 

 

Le SSIAD Se Remounta, géré par la Mutualité Française PACA SSAM - La Mut’ -, a été contacté 

récemment pour intervenir dans un EHPAD de Marseille. Il s’agissait d’un cluster où de nombreux 

résidents avaient été testés positifs à la Covid-19, avec en parallèle des problématiques fortes de 

remplacement du personnel. 

Tels que le permettent les textes réglementaires dans un contexte de crise sanitaire particulièrement 

difficile, la Mut' a souhaité apporter son aide à cet établissement. Tout a été mis en œuvre pour 

répondre aux besoins exprimés par l'EHPAD, en coordination avec l'ARS. Une convention a été passée 

et un protocole spécifique formalisé. 

La Mut’ a donc répondu présente en créant une tournée spécifique de 2 aides-soignants recrutés 

uniquement dans ce cadre, sans lien avec les patients du domicile. Les masques FFP2, blouses et autres 

EPI ont été fournis par l’EHPAD, avec un accès aux sanitaires à disposition des salariés de la Mut’. 

Dominique TRIGON, le Président de la Mut, explique que « nous remercions vivement nos équipes pour 

le travail mené et leur investissement sur cette action de solidarité. Dès que les conditions le 

permettent, elles mettent en application nos valeurs mutualistes et apportent leur soutien à ceux qui 

sont en difficulté. 

C’est ainsi que, suite à la tempête Alex en octobre dernier, le pôle Autonomie de la Mut’ a été contacté 

par le Conseil Départemental 06 et l’ARS, à propos de la situation d’une dame en état de dépendance, 

résidant à Saint-Martin-de-Vésubie. Elle a intégré en urgence l’EHPAD de l’Institut Claude Pompidou à 

Nice début octobre. La Mut’ a également été partenaire d’une opération de collecte et d’expédition aux 

sinistrés de kits d'hygiène, de duvets grand froid, de couvertures…, en partenariat avec Mutualistes 

Sans Frontières, l’Automobile Club de Monaco et Alpinter.  

Accompagner les personnes tout au long de leur vie en tenant compte des aléas qui jalonnent leur 

parcours personnel : c’est la mission que s’est donnée la Mut’ au travers de ses services mutualistes 

experts et innovants. En tant qu’acteur global, elle est capable de répondre de manière adaptée et 

personnalisée à un grand nombre de besoins. Elle contribue, par la diversité de son offre, la maîtrise de 

ses tarifs et le maillage du territoire étudié, à améliorer l’accès à des soins de qualité pour tous ». 

Les coordonnées de tous les services sont disponibles sur le site de la Mut’ : www.lamut.fr 

A propos de la Mutualité Française PACA SSAM 
Présidée par Dominique TRIGON et dirigée par Joël DERRIVES, la Mut’ est un réseau de 110 services de 
soins et d’accompagnement mutualistes au savoir-faire médical et social reconnu, fort de 900 salariés. 
Optique, dentaire, audition, petite enfance, prévention dépendances et handicap, déficience visuelle, 
téléassistance, accompagnement social, service infirmier, Samu social, tels sont les champs 
d’intervention de la MF PACA SSAM.  
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