
 
 

Meyreuil, le 6 mai 2020 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

Réouverture des centres optique et audition mutualistes « Ecouter Voir » 
 

La Mutualité Française PACA SSAM travaille activement à la reprise de ses services de soins et 
d’accompagnement mutualistes (audio, dentaire et optique), dans le respect des normes sanitaires. 
Pendant le confinement, elle a assuré la continuité de ses autres établissements (EHPAD, crèches, 
SSIAD, SSAD). 
 

Les centres optique et audition mutualistes « Ecouter Voir », gérés par la Mutualité Française PACA 
SSAM, rouvrent à partir du lundi 11 mai, avec un retour à leurs horaires habituels.  
 

Ces services se situent dans plusieurs communes des Alpes-Maritimes :  
Optique : Antibes, Cannes, Le Cannet et Nice  
Audio : Cannes, Nice et Pégomas 
 

Mise en place d’un protocole sanitaire respectant les consignes gouvernementales  

L’élément le plus important de cette reprise d’activité réside dans la mise en place d’un protocole 
sanitaire national, assurant la santé des collaborateurs et clients/patients. Il a été élaboré avec les 
syndicats professionnels et adapté aux établissements de la Mut’.  
  

Toutes les mesures prévues par ce protocole seront respectées, comme par exemple un client par 
opticien, le nettoyage et la désinfection des mains plusieurs fois par jour et à chaque étape de la prise 
en charge du client/patient, l’équipement de chaque salarié d’un masque, voire d’une visière de 
protection suivant les opérations réalisées, la mise à disposition de gel hydro-alcoolique et de lingettes 
désinfectantes, le marquage au sol dans les grands centres…  
  

Protocole décliné en 2 phases (avant et après le confinement) 

Les équipes en optique et en audio mèneront des actions avant et après le déconfinement : 
 

 Avant le 11 mai, elles préparent le magasin (désinfection totale du centre et des supports, 
réaménagement, disposition…), informent les clients/patients de la prochaine réouverture du centre 
et les rassurent sur le suivi du protocole sanitaire.  
  

Après le 11 mai, le protocole sera décliné en fonction de chaque opération réalisée (avant la réception 
du client/patient, pendant l’accueil du client/patient dans le magasin / dans la cabine d’audition, dans 
l’atelier, pendant les essais d’équipements, pendant l’établissement de devis, le paiement…). Le 
matériel sera désinfecté avant et après chaque utilisation. 
 

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’ - 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. 
 

Contact presse : Caroline GENEROSI : 06 31 15 03 35 – secretariat.presidence@lamut.fr 



 
 

Meyreuil, le 6 mai 2020 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Réouverture des centres optique et audition mutualistes « Ecouter Voir » 
 

La Mutualité Française PACA SSAM travaille activement à la reprise de ses services de soins et 
d’accompagnement mutualistes (audio, dentaire et optique), dans le respect des normes sanitaires. 
Pendant le confinement, elle a assuré la continuité de ses autres établissements (EHPAD, crèches, 
SSIAD, SSAD). 
 

Les centres optique et audition mutualistes « Ecouter Voir », gérés par la Mutualité Française PACA 
SSAM, rouvrent à partir du lundi 11 mai, avec un retour à leurs horaires habituels.  
Ces services se situent à Marseille, au 125 Avenue de Mazargues (audio 04 13 25 96 91 et optique 04 

91 40 85 10), ainsi qu’au 29 Boulevard Baille (optique 04 91 92 80 34). La Mut’ est également 

présente à Aix au 40 Rue des Cordeliers (audio 04 86 31 84 32 et optique 04 42 26 57 67), à Salon au 

161 Cours Gimon (optique 04 90 56 53 65) et à Arles au 20 Place de la République (optique 04 90 49 

70 70 et audio 04 83 32 29 90). 

Mise en place d’un protocole sanitaire respectant les consignes gouvernementales  

L’élément le plus important de cette reprise d’activité réside dans la mise en place d’un protocole 
sanitaire national, assurant la santé des collaborateurs et clients/patients. Il a été élaboré avec les 
syndicats professionnels et adapté aux établissements de la Mut’.  
  

Toutes les mesures prévues par ce protocole seront respectées, comme par exemple un client par 
opticien, le nettoyage et la désinfection des mains plusieurs fois par jour et à chaque étape de la prise 
en charge du client/patient, l’équipement de chaque salarié d’un masque, voire d’une visière de 
protection suivant les opérations réalisées, la mise à disposition de gel hydro-alcoolique et de lingettes 
désinfectantes, le marquage au sol dans les grands centres…  
  

Protocole décliné en 2 phases (avant et après le confinement) 

Les équipes en optique et en audio mèneront des actions avant et après le déconfinement : 
 

 Avant le 11 mai, elles préparent le magasin (désinfection totale du centre et des supports, 
réaménagement, disposition…), informent les clients/patients de la prochaine réouverture du centre 
et les rassurent sur le suivi du protocole sanitaire.  
  

Après le 11 mai, le protocole sera décliné en fonction de chaque opération réalisée (avant la réception 
du client/patient, pendant l’accueil du client/patient dans le magasin / dans la cabine d’audition, dans 
l’atelier, pendant les essais d’équipements, pendant l’établissement de devis, le paiement…). Le 
matériel sera désinfecté avant et après chaque utilisation. 
 

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’ - 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. 
 

Contact presse : Caroline GENEROSI : 06 31 15 03 35 – secretariat.presidence@lamut.fr 

tel:04%2013%2025%2096%2091
tel:04%2091%2040%2085%2010
tel:04%2091%2040%2085%2010
tel:04%2091%2092%2080%2034
tel:04%2086%2031%2084%2032
tel:04%2042%2026%2057%2067
tel:04%2090%2056%2053%2065
tel:04%2090%2049%2070%2070
tel:04%2090%2049%2070%2070
tel:04%2083%2032%2029%2090


 
 

Meyreuil, le 6 mai 2020 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

Réouverture des centres optique et audition mutualistes « Ecouter Voir » 
 

La Mutualité Française PACA SSAM travaille activement à la reprise de ses services de soins et 
d’accompagnement mutualistes (audio, dentaire et optique), dans le respect des normes sanitaires. 
Pendant le confinement, elle a assuré la continuité de ses autres établissements (EHPAD, crèches, 
SSIAD, SSAD). 
 

Les centres optique et audition mutualistes « Ecouter Voir », gérés par la Mutualité Française PACA 
SSAM, rouvrent à partir du lundi 11 mai, avec un retour à leurs horaires habituels.  
 
Ces services se situent à Draguignan (optique 04 94 47 19 92 et audio 04 94 85 09 64), à Saint-

Raphaël (optique 04 94 83 02 60 et audio 04 94 83 89 07). 

Mise en place d’un protocole sanitaire respectant les consignes gouvernementales  

L’élément le plus important de cette reprise d’activité réside dans la mise en place d’un protocole 
sanitaire national, assurant la santé des collaborateurs et clients/patients. Il a été élaboré avec les 
syndicats professionnels et adapté aux établissements de la Mut’.  
  

Toutes les mesures prévues par ce protocole seront respectées, comme par exemple un client par 
opticien, le nettoyage et la désinfection des mains plusieurs fois par jour et à chaque étape de la prise 
en charge du client/patient, l’équipement de chaque salarié d’un masque, voire d’une visière de 
protection suivant les opérations réalisées, la mise à disposition de gel hydro-alcoolique et de lingettes 
désinfectantes, le marquage au sol dans les grands centres…  
  

Protocole décliné en 2 phases (avant et après le confinement) 

Les équipes en optique et en audio mèneront des actions avant et après le déconfinement : 
 

 Avant le 11 mai, elles préparent le magasin (désinfection totale du centre et des supports, 
réaménagement, disposition…), informent les clients/patients de la prochaine réouverture du centre 
et les rassurent sur le suivi du protocole sanitaire.  
  

Après le 11 mai, le protocole sera décliné en fonction de chaque opération réalisée (avant la réception 
du client/patient, pendant l’accueil du client/patient dans le magasin / dans la cabine d’audition, dans 
l’atelier, pendant les essais d’équipements, pendant l’établissement de devis, le paiement…). Le 
matériel sera désinfecté avant et après chaque utilisation. 
 

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’ - 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. 
 

Contact presse : Caroline GENEROSI : 06 31 15 03 35 – secretariat.presidence@lamut.fr 

tel:04%2094%2047%2019%2092
tel:04%2094%2085%2009%2064
tel:04%2094%2083%2002%2060
tel:04%2094%2083%2089%2007


 
 

Meyreuil, le 7 mai 2020 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

Réouverture des centres optique et audition mutualistes « Ecouter Voir » 
 

La Mutualité Française PACA SSAM travaille activement à la reprise de ses services de soins et 
d’accompagnement mutualistes (audio, dentaire et optique), dans le respect des normes sanitaires. 
Pendant le confinement, elle a assuré la continuité de ses autres établissements (EHPAD, crèches, 
SSIAD, SSAD). 
 

Les centres optique et audition mutualistes « Ecouter Voir », gérés par la Mutualité Française PACA 
SSAM, rouvrent à partir du lundi 11 mai, avec un retour à leurs horaires habituels.  
 
Ces services se situent à 151 Cours Bournissac à Cavaillon (optique 04 90 78 91 17 et audio 04 90 06 

08 61), ainsi qu’au 82 Rue Colbert à Pertuis (optique 04 90 79 02 23 et audio 04 90 79 97 83). 

Mise en place d’un protocole sanitaire respectant les consignes gouvernementales  

L’élément le plus important de cette reprise d’activité réside dans la mise en place d’un protocole 
sanitaire national, assurant la santé des collaborateurs et clients/patients. Il a été élaboré avec les 
syndicats professionnels et adapté aux établissements de la Mut’.  
  

Toutes les mesures prévues par ce protocole seront respectées, comme par exemple un client par 
opticien, le nettoyage et la désinfection des mains plusieurs fois par jour et à chaque étape de la prise 
en charge du client/patient, l’équipement de chaque salarié d’un masque, voire d’une visière de 
protection suivant les opérations réalisées, la mise à disposition de gel hydro-alcoolique et de lingettes 
désinfectantes, le marquage au sol dans les grands centres…  
  

Protocole décliné en 2 phases (avant et après le confinement) 

Les équipes en optique et en audio mèneront des actions avant et après le déconfinement : 
 

 Avant le 11 mai, elles préparent le magasin (désinfection totale du centre et des supports, 
réaménagement, disposition…), informent les clients/patients de la prochaine réouverture du centre 
et les rassurent sur le suivi du protocole sanitaire.  
  

Après le 11 mai, le protocole sera décliné en fonction de chaque opération réalisée (avant la réception 
du client/patient, pendant l’accueil du client/patient dans le magasin / dans la cabine d’audition, dans 
l’atelier, pendant les essais d’équipements, pendant l’établissement de devis, le paiement…). Le 
matériel sera désinfecté avant et après chaque utilisation. 
 

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’ - 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. 
 

Contact presse : Caroline GENEROSI : 06 31 15 03 35 – secretariat.presidence@lamut.fr 

tel:04%2090%2078%2091%2017
tel:04%2090%2006%2008%2061
tel:04%2090%2006%2008%2061
tel:04%2090%2079%2002%2023
tel:04%2090%2079%2097%2083


 
 

Meyreuil, le 6 mai 2020 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

Réouverture des centres optique et audition mutualistes « Ecouter Voir » 
 

La Mutualité Française PACA SSAM travaille activement à la reprise de ses services de soins et 
d’accompagnement mutualistes (audio, dentaire et optique), dans le respect des normes sanitaires. 
Pendant le confinement, elle a assuré la continuité de ses autres établissements (EHPAD, crèches, 
SSIAD, SSAD). 
 

Les centres optique et audition mutualistes « Ecouter Voir », gérés par la Mutualité Française PACA 
SSAM, rouvrent à partir du lundi 11 mai, avec un retour à leurs horaires habituels.  
 
Ces services se situent au 40 Rue des Cordeliers à Aix-en-Provence (audio 04 86 31 84 32 et optique 

04 42 26 57 67). 

Mise en place d’un protocole sanitaire respectant les consignes gouvernementales  

L’élément le plus important de cette reprise d’activité réside dans la mise en place d’un protocole 
sanitaire national, assurant la santé des collaborateurs et clients/patients. Il a été élaboré avec les 
syndicats professionnels et adapté aux établissements de la Mut’.  
  

Toutes les mesures prévues par ce protocole seront respectées, comme par exemple un client par 
opticien, le nettoyage et la désinfection des mains plusieurs fois par jour et à chaque étape de la prise 
en charge du client/patient, l’équipement de chaque salarié d’un masque, voire d’une visière de 
protection suivant les opérations réalisées, la mise à disposition de gel hydro-alcoolique et de lingettes 
désinfectantes, le marquage au sol dans les grands centres…  
  

Protocole décliné en 2 phases (avant et après le confinement) 

Les équipes en optique et en audio mèneront des actions avant et après le déconfinement : 
 

 Avant le 11 mai, elles préparent le magasin (désinfection totale du centre et des supports, 
réaménagement, disposition…), informent les clients/patients de la prochaine réouverture du centre 
et les rassurent sur le suivi du protocole sanitaire.  
  

Après le 11 mai, le protocole sera décliné en fonction de chaque opération réalisée (avant la réception 
du client/patient, pendant l’accueil du client/patient dans le magasin / dans la cabine d’audition, dans 
l’atelier, pendant les essais d’équipements, pendant l’établissement de devis, le paiement…). Le 
matériel sera désinfecté avant et après chaque utilisation. 
 

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’ - 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. 
 

Contact presse : Caroline GENEROSI : 06 31 15 03 35 – secretariat.presidence@lamut.fr 

tel:04%2086%2031%2084%2032
tel:04%2042%2026%2057%2067


 
 

Meyreuil, le 7 mai 2020 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

Réouverture des centres optique et audition mutualistes « Ecouter Voir » 
 

La Mutualité Française PACA SSAM travaille activement à la reprise de ses services de soins et 
d’accompagnement mutualistes (audio, dentaire et optique), dans le respect des normes sanitaires. 
Pendant le confinement, elle a assuré la continuité de ses autres établissements (EHPAD, crèches, 
SSIAD, SSAD). 
 

Les centres optique et audition mutualistes « Ecouter Voir », gérés par la Mutualité Française PACA 
SSAM, rouvrent à partir du lundi 11 mai, avec un retour à leurs horaires habituels.  
 
Ces services se situent au 20 Place de la République à Arles (optique 04 90 49 70 70 et audio 04 83 32 

29 90). 

Mise en place d’un protocole sanitaire respectant les consignes gouvernementales  

L’élément le plus important de cette reprise d’activité réside dans la mise en place d’un protocole 
sanitaire national, assurant la santé des collaborateurs et clients/patients. Il a été élaboré avec les 
syndicats professionnels et adapté aux établissements de la Mut’.  
  

Toutes les mesures prévues par ce protocole seront respectées, comme par exemple un client par 
opticien, le nettoyage et la désinfection des mains plusieurs fois par jour et à chaque étape de la prise 
en charge du client/patient, l’équipement de chaque salarié d’un masque, voire d’une visière de 
protection suivant les opérations réalisées, la mise à disposition de gel hydro-alcoolique et de lingettes 
désinfectantes, le marquage au sol dans les grands centres…  
  

Protocole décliné en 2 phases (avant et après le confinement) 

Les équipes en optique et en audio mèneront des actions avant et après le déconfinement : 
 

 Avant le 11 mai, elles préparent le magasin (désinfection totale du centre et des supports, 
réaménagement, disposition…), informent les clients/patients de la prochaine réouverture du centre 
et les rassurent sur le suivi du protocole sanitaire.  
  

Après le 11 mai, le protocole sera décliné en fonction de chaque opération réalisée (avant la réception 
du client/patient, pendant l’accueil du client/patient dans le magasin / dans la cabine d’audition, dans 
l’atelier, pendant les essais d’équipements, pendant l’établissement de devis, le paiement…). Le 
matériel sera désinfecté avant et après chaque utilisation. 
 

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’ - 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. 
 

Contact presse : Caroline GENEROSI : 06 31 15 03 35 – secretariat.presidence@lamut.fr 

tel:04%2090%2049%2070%2070
tel:04%2083%2032%2029%2090
tel:04%2083%2032%2029%2090


 
 

Meyreuil, le 7 mai 2020 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

Réouverture des centres optique et audition mutualistes « Ecouter Voir » 
 

La Mutualité Française PACA SSAM travaille activement à la reprise de ses services de soins et 
d’accompagnement mutualistes (audio, dentaire et optique), dans le respect des normes sanitaires. 
Pendant le confinement, elle a assuré la continuité de ses autres établissements (EHPAD, crèches, 
SSIAD, SSAD). 
 

Les centres optique et audition mutualistes « Ecouter Voir », gérés par la Mutualité Française PACA 
SSAM, rouvrent à partir du lundi 11 mai, avec un retour à leurs horaires habituels.  
 
Ces services se situent à 151 Cours Bournissac à Cavaillon (optique 04 90 78 91 17 et audio 04 90 06 

08 61) 

Mise en place d’un protocole sanitaire respectant les consignes gouvernementales  

L’élément le plus important de cette reprise d’activité réside dans la mise en place d’un protocole 
sanitaire national, assurant la santé des collaborateurs et clients/patients. Il a été élaboré avec les 
syndicats professionnels et adapté aux établissements de la Mut’.  
  

Toutes les mesures prévues par ce protocole seront respectées, comme par exemple un client par 
opticien, le nettoyage et la désinfection des mains plusieurs fois par jour et à chaque étape de la prise 
en charge du client/patient, l’équipement de chaque salarié d’un masque, voire d’une visière de 
protection suivant les opérations réalisées, la mise à disposition de gel hydro-alcoolique et de lingettes 
désinfectantes, le marquage au sol dans les grands centres…  
  

Protocole décliné en 2 phases (avant et après le confinement) 

Les équipes en optique et en audio mèneront des actions avant et après le déconfinement : 
 

 Avant le 11 mai, elles préparent le magasin (désinfection totale du centre et des supports, 
réaménagement, disposition…), informent les clients/patients de la prochaine réouverture du centre 
et les rassurent sur le suivi du protocole sanitaire.  
  

Après le 11 mai, le protocole sera décliné en fonction de chaque opération réalisée (avant la réception 
du client/patient, pendant l’accueil du client/patient dans le magasin / dans la cabine d’audition, dans 
l’atelier, pendant les essais d’équipements, pendant l’établissement de devis, le paiement…). Le 
matériel sera désinfecté avant et après chaque utilisation. 
 

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’ - 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. 
 

Contact presse : Caroline GENEROSI : 06 31 15 03 35 – secretariat.presidence@lamut.fr 

tel:04%2090%2078%2091%2017
tel:04%2090%2006%2008%2061
tel:04%2090%2006%2008%2061


 
 

Meyreuil, le 6 mai 2020 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

Réouverture des centres optique et audition mutualistes « Ecouter Voir » 
 

La Mutualité Française PACA SSAM travaille activement à la reprise de ses services de soins et 
d’accompagnement mutualistes (audio, dentaire et optique), dans le respect des normes sanitaires. 
Pendant le confinement, elle a assuré la continuité de ses autres établissements (EHPAD, crèches, 
SSIAD, SSAD). 
 

Les centres optique et audition mutualistes « Ecouter Voir », gérés par la Mutualité Française PACA 
SSAM, rouvrent à partir du lundi 11 mai, avec un retour à leurs horaires habituels.  
 

Ces services se situent au 24 Rue de la République à Draguignan (optique 04 94 47 19 92 et audio 04 

94 85 09 64) 

Mise en place d’un protocole sanitaire respectant les consignes gouvernementales  
L’élément le plus important de cette reprise d’activité réside dans la mise en place d’un protocole 
sanitaire national, assurant la santé des collaborateurs et clients/patients. Il a été élaboré avec les 
syndicats professionnels et adapté aux établissements de la Mut’.  
  

Toutes les mesures prévues par ce protocole seront respectées, comme par exemple un client par 
opticien, le nettoyage et la désinfection des mains plusieurs fois par jour et à chaque étape de la prise 
en charge du client/patient, l’équipement de chaque salarié d’un masque, voire d’une visière de 
protection suivant les opérations réalisées, la mise à disposition de gel hydro-alcoolique et de lingettes 
désinfectantes, le marquage au sol dans les grands centres…  
  

Protocole décliné en 2 phases (avant et après le confinement) 

Les équipes en optique et en audio mèneront des actions avant et après le déconfinement : 
 

 Avant le 11 mai, elles préparent le magasin (désinfection totale du centre et des supports, 
réaménagement, disposition…), informent les clients/patients de la prochaine réouverture du centre 
et les rassurent sur le suivi du protocole sanitaire.  
  

Après le 11 mai, le protocole sera décliné en fonction de chaque opération réalisée (avant la réception 
du client/patient, pendant l’accueil du client/patient dans le magasin / dans la cabine d’audition, dans 
l’atelier, pendant les essais d’équipements, pendant l’établissement de devis, le paiement…). Le 
matériel sera désinfecté avant et après chaque utilisation. 
 

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’ - 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. 
 

Contact presse : Caroline GENEROSI : 06 31 15 03 35 – secretariat.presidence@lamut.fr 
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Meyreuil, le 6 mai 2020 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

Réouverture des centres optique et audition mutualistes « Ecouter Voir » 
 

La Mutualité Française PACA SSAM travaille activement à la reprise de ses services de soins et 
d’accompagnement mutualistes (audio, dentaire et optique), dans le respect des normes sanitaires. 
Pendant le confinement, elle a assuré la continuité de ses autres établissements (EHPAD, crèches, 
SSIAD, SSAD). 
 

Les centres optique et audition mutualistes « Ecouter Voir », gérés par la Mutualité Française PACA 
SSAM, rouvrent à partir du lundi 11 mai, avec un retour à leurs horaires habituels.  
Ces services se situent à Marseille, au 125 Avenue de Mazargues (audio 04 13 25 96 91 et optique 04 

91 40 85 10). 

Mise en place d’un protocole sanitaire respectant les consignes gouvernementales  

L’élément le plus important de cette reprise d’activité réside dans la mise en place d’un protocole 
sanitaire national, assurant la santé des collaborateurs et clients/patients. Il a été élaboré avec les 
syndicats professionnels et adapté aux établissements de la Mut’.  
  

Toutes les mesures prévues par ce protocole seront respectées, comme par exemple un client par 
opticien, le nettoyage et la désinfection des mains plusieurs fois par jour et à chaque étape de la prise 
en charge du client/patient, l’équipement de chaque salarié d’un masque, voire d’une visière de 
protection suivant les opérations réalisées, la mise à disposition de gel hydro-alcoolique et de lingettes 
désinfectantes, le marquage au sol dans les grands centres…  
  

Protocole décliné en 2 phases (avant et après le confinement) 

Les équipes en optique et en audio mèneront des actions avant et après le déconfinement : 
 

 Avant le 11 mai, elles préparent le magasin (désinfection totale du centre et des supports, 
réaménagement, disposition…), informent les clients/patients de la prochaine réouverture du centre 
et les rassurent sur le suivi du protocole sanitaire.  
  

Après le 11 mai, le protocole sera décliné en fonction de chaque opération réalisée (avant la réception 
du client/patient, pendant l’accueil du client/patient dans le magasin / dans la cabine d’audition, dans 
l’atelier, pendant les essais d’équipements, pendant l’établissement de devis, le paiement…). Le 
matériel sera désinfecté avant et après chaque utilisation. 
 

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’ - 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. 
 

Contact presse : Caroline GENEROSI : 06 31 15 03 35 – secretariat.presidence@lamut.fr 

tel:04%2013%2025%2096%2091
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Meyreuil, le 7 mai 2020 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

Réouverture des centres optique et audition mutualistes « Ecouter Voir » 
 

La Mutualité Française PACA SSAM travaille activement à la reprise de ses services de soins et 
d’accompagnement mutualistes (audio, dentaire et optique), dans le respect des normes sanitaires. 
Pendant le confinement, elle a assuré la continuité de ses autres établissements (EHPAD, crèches, 
SSIAD, SSAD). 
 

Les centres optique et audition mutualistes « Ecouter Voir », gérés par la Mutualité Française PACA 
SSAM, rouvrent à partir du lundi 11 mai, avec un retour à leurs horaires habituels.  
 
Ces services se situent au 82 Rue Colbert à Pertuis (optique 04 90 79 02 23 et audio 04 90 79 97 83). 

Mise en place d’un protocole sanitaire respectant les consignes gouvernementales  

L’élément le plus important de cette reprise d’activité réside dans la mise en place d’un protocole 
sanitaire national, assurant la santé des collaborateurs et clients/patients. Il a été élaboré avec les 
syndicats professionnels et adapté aux établissements de la Mut’.  
  

Toutes les mesures prévues par ce protocole seront respectées, comme par exemple un client par 
opticien, le nettoyage et la désinfection des mains plusieurs fois par jour et à chaque étape de la prise 
en charge du client/patient, l’équipement de chaque salarié d’un masque, voire d’une visière de 
protection suivant les opérations réalisées, la mise à disposition de gel hydro-alcoolique et de lingettes 
désinfectantes, le marquage au sol dans les grands centres…  
  

Protocole décliné en 2 phases (avant et après le confinement) 

Les équipes en optique et en audio mèneront des actions avant et après le déconfinement : 
 

 Avant le 11 mai, elles préparent le magasin (désinfection totale du centre et des supports, 
réaménagement, disposition…), informent les clients/patients de la prochaine réouverture du centre 
et les rassurent sur le suivi du protocole sanitaire.  
  

Après le 11 mai, le protocole sera décliné en fonction de chaque opération réalisée (avant la réception 
du client/patient, pendant l’accueil du client/patient dans le magasin / dans la cabine d’audition, dans 
l’atelier, pendant les essais d’équipements, pendant l’établissement de devis, le paiement…). Le 
matériel sera désinfecté avant et après chaque utilisation. 
 

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’ - 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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Meyreuil, le 6 mai 2020 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

Réouverture du centre optique mutualiste « Ecouter Voir » 
 

La Mutualité Française PACA SSAM travaille activement à la reprise de ses services de soins et 
d’accompagnement mutualistes (audio, dentaire et optique), dans le respect des normes sanitaires. 
Pendant le confinement, elle a assuré la continuité de ses autres établissements (EHPAD, crèches, 
SSIAD, SSAD). 
 

Le centre optique mutualiste « Ecouter Voir », géré par la Mutualité Française PACA SSAM, rouvre à 
partir du lundi 11 mai, avec un retour à ses horaires habituels.  
 

Il se situe au 161 Cours Gimon à Salon-de-Provence (04 90 56 53 65). 

Mise en place d’un protocole sanitaire respectant les consignes gouvernementales  
L’élément le plus important de cette reprise d’activité réside dans la mise en place d’un protocole 
sanitaire national, assurant la santé des collaborateurs et clients/patients. Il a été élaboré avec les 
syndicats professionnels et adapté aux établissements de la Mut’.  
  

Toutes les mesures prévues par ce protocole seront respectées, comme par exemple un client par 
opticien, le nettoyage et la désinfection des mains plusieurs fois par jour et à chaque étape de la prise 
en charge du client/patient, l’équipement de chaque salarié d’un masque, voire d’une visière de 
protection suivant les opérations réalisées, la mise à disposition de gel hydro-alcoolique et de lingettes 
désinfectantes, le marquage au sol dans les grands centres…  
  

Protocole décliné en 2 phases (avant et après le confinement) 

Les équipes en optique mèneront des actions avant et après le déconfinement : 
 

 Avant le 11 mai, elles préparent le magasin (désinfection totale du centre et des supports, 
réaménagement, disposition…), informent les clients/patients de la prochaine réouverture du centre 
et les rassurent sur le suivi du protocole sanitaire.  
  

Après le 11 mai, le protocole sera décliné en fonction de chaque opération réalisée (avant la réception 
du client/patient, pendant l’accueil du client/patient dans le magasin / dans la cabine d’audition, dans 
l’atelier, pendant les essais d’équipements, pendant l’établissement de devis, le paiement…). Le 
matériel sera désinfecté avant et après chaque utilisation. 
 

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’ - 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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