
 
 

Meyreuil, le 2 avril 2020 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Continuité des services de soins et d’accompagnements mutualistes 

à la Mutualité Française PACA SSAM 
 

 

La Mutualité Française PACA SSAM met tout en œuvre pour assurer une 
continuité de ses services de soins et d’accompagnement mutualistes (audio, 
dentaire, optique, EHPAD, crèches, SSIAD, SSAD), lorsque cela est possible, 
dans le respect des normes sanitaires. 
 
Gestion des urgences dentaires 
Afin de gérer les urgences dentaires, un service d’astreinte physique a été 

organisé par le Conseil de l’Ordre, auquel participent les praticiens de la Mut’. 

Les patients doivent contacter le n° unique : 04 92 52 33 32.  

 

Dans les Hautes-Alpes, les centres de santé dentaire de la Mut’ se situent dans 

les communes suivantes : Gap et Saint-Bonnet-en-Champsaur 

 

Les coordonnées de tous les services sont disponibles sur le site de la Mutualité 

Française PACA SSAM : 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 31 mars 2020 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Continuité des services de soins et d’accompagnements mutualistes 

à la Mutualité Française PACA SSAM 
 

La Mutualité Française PACA SSAM met tout en œuvre pour assurer une continuité de ses services de 
soins et d’accompagnement mutualistes (audio, dentaire, optique, EHPAD, crèches, SSIAD, SSAD), 
lorsque cela est possible, dans le respect des normes sanitaires. 
 
Permanence téléphonique pour l’optique et l’audio 
Les responsables des centres optique et audio mutualistes « Ecouter Voir », gérés par la Mut’, assurent 

une permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 12h.  

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 des urgences dentaires 
En ce qui concerne les urgences dentaires, les patients doivent contacter par téléphone leur centre de 

santé dentaire et ils seront mis en relation avec un praticien. La Mut’ est présente dans les communes 

suivantes :  

Antibes, Canne, Grasse, Mandelieu-la-Napoule, Menton, Nice et Saint-Laurent-du-Var. 

 

Sur le terrain auprès des personnes les plus fragiles 
De nombreux salariés, professionnels de santé et aidants de la Mut’ restent mobilisés sur le terrain 

auprès des personnes fragiles ou isolées (EHPAD de l’Institut Claude Pompidou, soins infirmiers à 

domicile…), avec priorité aux patients les plus vulnérables. Les intervenants disposent du pack de 

protection de base (masque, gants et gel hydroalcoolique). 

Les collaborateurs du SAMU Social de Nice continuent leurs maraudes de jour, toute la semaine. 

Les coordonnées de tous les services sont disponibles sur le site de la Mutualité Française PACA 

SSAM : 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 31 mars 2020 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Continuité des services de soins et d’accompagnements 

mutualistes à la Mutualité Française PACA SSAM 
 

 

La Mutualité Française PACA SSAM met tout en œuvre pour assurer une continuité de ses 
services de soins et d’accompagnement mutualistes (audio, dentaire, optique, EHPAD, 
crèches, SSIAD, SSAD), lorsque cela est possible, dans le respect des normes sanitaires. 
 
Permanence téléphonique pour l’optique et l’audio 
Les responsables des centres optique et audio mutualistes « Ecouter Voir », gérés par la 

Mut’ à Aix-en-Provence, assurent une permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9h 

à 12h (04 42 26 57 67 pour l’optique et 04 86 31 84 32 pour l’audition). 

 
Gestion des urgences dentaires 
En ce qui concerne les urgences dentaires, les patients peuvent contacter leur centre de 

santé dentaire par mail dentaire.aix@lamut.fr.  

 

Sur le terrain auprès des personnes les plus fragiles 
De nombreux salariés, professionnels de santé et aidants de la Mut’ restent mobilisés sur le 

terrain auprès des personnes fragiles (EHPAD Léopold Cartoux…). 

Les coordonnées de tous les services sont disponibles sur le site de la Mutualité Française 

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


 
 

Meyreuil, le 31 mars 2020 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Continuité des services de soins et d’accompagnements 

mutualistes à la Mutualité Française PACA SSAM 
 

 

La Mutualité Française PACA SSAM met tout en œuvre pour assurer une 
continuité de ses services de soins et d’accompagnement mutualistes (audio, 
dentaire, optique, EHPAD, crèches, SSIAD, SSAD), lorsque cela est possible, 
dans le respect des normes sanitaires. 
 
Permanence téléphonique pour l’optique et l’audio 
Les responsables des centres optique et audio mutualistes « Ecouter Voir », 

gérés par la Mut’ à Arles, assurent une permanence téléphonique du lundi au 

vendredi de 9h à 12h (04 90 49 70 70 pour l’optique et 04 83 32 29 90 pour 

l’audition). 

Les coordonnées de tous les services sont disponibles sur le site de la Mutualité 

Française PACA SSAM : 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%2013%2025%2096%2091


 
 

Meyreuil, le 2 avril 2020 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Continuité des services de soins et d’accompagnements mutualistes  

à la Mutualité Française PACA SSAM 
 

La Mutualité Française PACA SSAM met tout en œuvre pour assurer une continuité 
de ses services de soins et d’accompagnement mutualistes (audio, dentaire, optique, 
EHPAD, crèches, SSIAD, SSAD), lorsque cela est possible, dans le respect des normes 
sanitaires. 
 
Permanence téléphonique pour l’optique et l’audio 
Les responsables des centres optiques mutualistes « Ecouter Voir », gérés par la Mut’ 

dans le Vaucluse, assurent une permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9h 

à 12h (optique à Avignon : 04 90 85 14 09 / optique à Cavaillon : 04 90 78 91 17 / 

optique à Pertuis : 04 90 79 02 23 et audio à Avignon 04 32 44 84 14 / audition à 

Cavaillon : 04 90 06 08 61 / audition à Pertuis : 04 90 79 97 83). 

 
Gestion des urgences dentaires 
En ce qui concerne les urgences dentaires, les patients peuvent contacter leur centre 

de santé dentaire à Avignon et seront mis en relation avec un praticien d’astreinte 

téléphonique (diagnostic, prescription ou orientation) au 04 90 14 95 30 ou 

dentaire.avignon@lamut.fr.  

Les coordonnées de tous les services sont disponibles sur le site de la Mutualité 

Française PACA SSAM : 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%2085%2014%2009
tel:04%2090%2078%2091%2017
tel:04%2090%2079%2002%2023
tel:04%2032%2044%2084%2014
tel:04%2090%2006%2008%2061
tel:04%2090%2079%2097%2083
tel:04%2090%2014%2095%2030
mailto:dentaire.avignon@lamut.fr


 
 

Meyreuil, le 2 avril 2020 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Continuité des services de soins et d’accompagnements 

mutualistes à la Mutualité Française PACA SSAM 
 

 

La Mutualité Française PACA SSAM met tout en œuvre pour assurer une continuité de ses 
services de soins et d’accompagnement mutualistes (audio, dentaire, optique, EHPAD, 
crèches, SSIAD, SSAD), lorsque cela est possible, dans le respect des normes sanitaires. 
 
 
Gestion des urgences dentaires 
A Brignoles, en cas d’urgences dentaires, les patients peuvent contacter leur centre de santé 

dentaire mutualiste et géré par la Mut’ au 04 94 69 50 22 ou par mail : 

dentaire.brignoles@lamut.fr.  

Ils seront mis en relation avec un praticien d’astreinte téléphonique (diagnostic, prescription 

ou orientation).  

 

Les coordonnées de tous les services sont disponibles sur le site de la Mutualité Française 

PACA SSAM : 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 

mailto:04%2094%2069%2050%2022
mailto:dentaire.brignoles@lamut.fr


 
 

Meyreuil, le 2 avril 2020 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Continuité des services de soins et d’accompagnements mutualistes  

à la Mutualité Française PACA SSAM 
 

La Mutualité Française PACA SSAM met tout en œuvre pour assurer une continuité 
de ses services de soins et d’accompagnement mutualistes (audio, dentaire, optique, 
EHPAD, crèches, SSIAD, SSAD), lorsque cela est possible, dans le respect des normes 
sanitaires. 
 
Permanence téléphonique pour l’optique et l’audio 
Les responsables des centres optiques mutualistes « Ecouter Voir », gérés par la Mut’ 

dans le Vaucluse, assurent une permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9h 

à 12h (optique à Avignon : 04 90 85 14 09 / optique à Cavaillon : 04 90 78 91 17 / 

optique à Pertuis : 04 90 79 02 23 et audio à Avignon 04 32 44 84 14 / audition à 

Cavaillon : 04 90 06 08 61 / audition à Pertuis : 04 90 79 97 83). 

 
Gestion des urgences dentaires 
En ce qui concerne les urgences dentaires, les patients peuvent contacter leur centre 

de santé dentaire à Avignon et seront mis en relation avec un praticien d’astreinte 

téléphonique (diagnostic, prescription ou orientation) au 04 90 14 95 30 ou 

dentaire.avignon@lamut.fr.  

Les coordonnées de tous les services sont disponibles sur le site de la Mutualité 

Française PACA SSAM : 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%2085%2014%2009
tel:04%2090%2078%2091%2017
tel:04%2090%2079%2002%2023
tel:04%2032%2044%2084%2014
tel:04%2090%2006%2008%2061
tel:04%2090%2079%2097%2083
tel:04%2090%2014%2095%2030
mailto:dentaire.avignon@lamut.fr


 
 

Meyreuil, le 27 avril 2020 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Continuité des services de soins et d’accompagnements mutualistes  

à la Mutualité Française PACA SSAM 
 

La Mutualité Française PACA SSAM met tout en œuvre pour assurer une continuité 
de ses services de soins et d’accompagnement mutualistes (audio, dentaire, optique, 
EHPAD, crèches, SSIAD, SSAD), lorsque cela est possible, dans le respect des normes 
sanitaires. 
 
Permanence téléphonique pour l’optique et l’audio 
Les responsables des centres optiques et audio mutualistes « Ecouter Voir », gérés par la 

Mut’ à Cavaillon, assurent une permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 12h. 

Centre optique « Ecouter Voir » : réparation de lunettes, changement de branche, ou vente 
de lentilles  
Le centre optique se situe 151 Cours Bournissac - 84300 Cavaillon 
04 90 78 91 17  
 
Centre audio « Ecouter Voir » : renouvellement des piles, changement d’une pièce ou 
nettoyage  
Le centre audio se situe 151 Cours Bournissac - 84300 Cavaillon 
04 90 06 08 61 
 
Les coordonnées de tous les services sont disponibles sur le site de la Mutualité Française 

PACA SSAM : 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


 
 

Meyreuil, le 2 avril 2020 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Continuité des services de soins et d’accompagnements 

mutualistes à la Mutualité Française PACA SSAM 
 

 

La Mutualité Française PACA SSAM met tout en œuvre pour assurer une continuité de ses 
services de soins et d’accompagnement mutualistes (audio, dentaire, optique, EHPAD, 
crèches, SSIAD, SSAD), lorsque cela est possible, dans le respect des normes sanitaires. 
 
Permanence téléphonique pour l’optique et l’audio 
Les responsables des centres optique et audio mutualistes « Ecouter Voir », gérés par la 

Mut’ à Draguignan, assurent une permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 

12h (04 94 47 19 92 pour l’optique et 04 94 85 09 64 pour l’audition). 

 
Gestion des urgences dentaires 
En ce qui concerne les urgences dentaires, les patients peuvent contacter leur centre de 

santé dentaire au 04 94 67 09 21 ou par mail : dentaire.draguignan@lamut.fr. Ils seront mis 

en relation avec un praticien d’astreinte téléphonique (diagnostic, prescription ou 

orientation).  

 

Les coordonnées de tous les services sont disponibles sur le site de la Mutualité Française 

PACA SSAM : 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
mailto:04%2094%2067%2009%2021
mailto:dentaire.draguignan@lamut.fr


 
 

Meyreuil, le 2 avril 2020 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Continuité des services de soins et d’accompagnements 

mutualistes à la Mutualité Française PACA SSAM 
 

La Mutualité Française PACA SSAM met tout en œuvre pour assurer une continuité de ses 
services de soins et d’accompagnement mutualistes (audio, dentaire, optique, EHPAD, 
crèches, SSIAD, SSAD), lorsque cela est possible, dans le respect des normes sanitaires. 
 
Permanence téléphonique pour l’optique 
Le responsable du centre optique mutualiste « Ecouter Voir », géré par la Mut’ à Toulon, 

assure une permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 12h au 04 94 89 61 01. 

Gestion des urgences dentaires 
En ce qui concerne les urgences dentaires, les patients peuvent contacter leur centre de 

santé dentaire à Hyères et seront mis en relation avec un praticien d’astreinte téléphonique 

(04 94 65 27 65 ou dentaire.hyeres@lamut.fr).  

Des crèches à la disposition des enfants des personnels soignants 
Conformément aux décisions gouvernementales, les crèches, gérées par la Mutualité 

Française PACA SSAM ont fermé leurs portes le 16 mars dernier. Cependant, la Mut’ reste à 

la disposition des autorités pour rouvrir certains établissements, comme ceux de Toulon, Six-

Fours-les-Plages, La Croix-Valmer et Solliès-Toucas actuellement, en fonction des besoins des 

personnels soignants et prioritaires. 

Les coordonnées de tous les services sont disponibles sur le site de la Mutualité Française 

PACA SSAM : 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%2089%2061%2001
tel:04%2094%2065%2027%2065


 
 

Meyreuil, le 14 avril 2020 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Continuité des services de soins et d’accompagnements 

mutualistes à la Mutualité Française PACA SSAM 
 

La Mutualité Française PACA SSAM met tout en œuvre pour assurer une continuité de ses services de 
soins et d’accompagnement mutualistes (audio, dentaire, optique, EHPAD, crèches, SSIAD, SSAD), 
lorsque cela est possible, dans le respect des normes sanitaires. 
 
Permanence téléphonique pour l’optique et audio 
Les responsables des centres optique et audio mutualistes « Ecouter Voir », gérés par la Mut’ dans le 
Var, assurent une permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 12h : réparation de 
lunettes, changement de branche, ou vente de lentilles pour l’optique / renouvellement des piles, 
changement d’une pièce ou nettoyage pour l’audio.  
Optique Draguignan 04 94 47 19 92 et audio Draguignan 04 94 85 09 64 / optique Saint-Raphaël 04 

94 83 02 60 et audio Saint-Raphaël 04 94 83 89 07 / optique Toulon 04 94 89 61 01. 

Gestion des urgences dentaires 
En ce qui concerne les urgences dentaires, les patients peuvent contacter leur centre de santé 
dentaire dans le Var et seront mis en relation avec un praticien d’astreinte téléphonique : diagnostic, 
prescription ou réorientation.  
Brignoles 04 94 69 50 22 ou dentaire.brignoles@lamut.fr / Draguignan 04 94 67 09 21 ou 

dentaire.draguignan@lamut.fr / Hyères 04 94 65 27 65 ou dentaire.hyeres@lamut.fr / Saint-Raphaël 

04 94 83 89 12 / dentaire.saintraphael@lamut.fr / Tourrettes 04 94 84 10 26 ou 

dentaire.tourrettes@lamut.fr.  

Des crèches à la disposition des enfants des personnels soignants 
Conformément aux décisions gouvernementales, les crèches, gérées par la Mutualité Française PACA 

SSAM ont fermé leurs portes le 16 mars dernier. Cependant, la Mut’ reste à la disposition des 

autorités pour rouvrir certains établissements, comme ceux de Toulon, Six-Fours-les-Plages, La Croix-

Valmer et Solliès-Toucas actuellement, en fonction des besoins des personnels soignants et 

prioritaires. 

Retrouvez les coordonnées de tous les services disponibles sur le site 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%2002%2060
tel:04%2094%2083%2089%2007
tel:04%2094%2089%2061%2001
tel:04%2094%2069%2050%2022
tel:04%2094%2067%2009%2021
mailto:dentaire.draguignan@lamut.fr
mailto:04%2094%2065%2027%2065
mailto:dentaire.hyeres@lamut.fr
tel:04%2094%2083%2089%2012
mailto:dentaire.saintraphael@lamut.fr
tel:04%2094%2084%2010%2026


 
 

Meyreuil, le 16 avril 2020 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Continuité des services de soins et d’accompagnements mutualistes  

à la Mutualité Française PACA SSAM 
 

La Mutualité Française PACA SSAM met tout en œuvre pour assurer une continuité de ses services de 
soins et d’accompagnement mutualistes (audio, dentaire, optique, EHPAD, crèches, SSIAD, SSAD), 
lorsque cela est possible, dans le respect des normes sanitaires. 
 
Permanence téléphonique pour l’optique et l’audio 
Les responsables des centres optique et audio mutualistes « Ecouter Voir », gérés par la Mut’, 
assurent une permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 12h (réparation de lunettes, 
changement de branche, ou vente de lentilles pour l’optique / renouvellement des piles, changement 
d’une pièce ou nettoyage pour l’audio).  
Ces services se situent dans plusieurs communes des Alpes-Maritimes : 

Optique : Antibes, Cannes, Le Cannet et Nice / Audio : Cannes, Nice et Pégomas 

Gestion des urgences dentaires 
En ce qui concerne les urgences dentaires, les patients doivent contacter par téléphone leur centre de 

santé dentaire et ils seront mis en relation avec un praticien d’astreinte téléphonique (diagnostic, 

prescription ou réorientation). La Mut’ est présente dans les communes suivantes :  

Antibes, Canne, Grasse, Mandelieu-la-Napoule, Menton, Nice et Saint-Laurent-du-Var. 

 

Sur le terrain auprès des personnes les plus fragiles 
De nombreux salariés, professionnels de santé et aidants de la Mut’ restent mobilisés sur le terrain 

auprès des personnes fragiles ou isolées (EHPAD de l’Institut Claude Pompidou, soins infirmiers à 

domicile…), avec priorité aux patients les plus vulnérables. Les intervenants disposent du pack de 

protection de base (masque, gants et gel hydroalcoolique). 

Les collaborateurs du SAMU Social de Nice continuent leurs maraudes de jour, toute la semaine. 

Les coordonnées des 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 16 avril 2020 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Continuité des services de soins et d’accompagnements mutualistes  

à la Mutualité Française PACA SSAM 
 

La Mutualité Française PACA SSAM met tout en œuvre pour assurer une continuité de ses services de 
soins et d’accompagnement mutualistes (audio, dentaire, optique, EHPAD, crèches, SSIAD, SSAD), 
lorsque cela est possible, dans le respect des normes sanitaires. 
 
Permanence téléphonique pour l’optique et l’audio 
Les responsables des centres optiques mutualistes « Ecouter Voir », gérés par la Mut’ dans les 
Bouches-du-Rhône, assurent une permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 12h : 
réparation de lunettes, changement de branche, ou vente de lentilles pour l’optique / 
renouvellement des piles, changement d’une pièce ou nettoyage pour l’audio.  
Optique à Salon-de-Provence : 04 90 56 53 65 / optique à Aix-en-Provence : 04 42 26 57 67  et audio 
à Aix-en-Provence 04 86 31 84 32 / optique à Marseille : 04 91 92 80 34 (Baille) et 04 91 40 85 10 
(Mazargues) / audition à Marseille : 04 13 25 96 91. 
 
Gestion des urgences dentaires 
En ce qui concerne les urgences dentaires, les patients peuvent contacter leur centre de santé 
dentaire et seront mis en relation avec un praticien d’astreinte téléphonique (diagnostic, prescription 
ou réorientation). 
Aix : 04 42 38 68 08 ou dentaire.aix@lamut.fr / Marseille : 04 91 17 40 88 ou 

dentaire.marseille@lamut.fr.  

Des crèches à la disposition des enfants des personnels soignants 
Conformément aux décisions gouvernementales, les crèches, gérées par la Mutualité Française PACA 

SSAM dans les Bouches-du-Rhône, ont fermé leurs portes le 16 mars dernier. Cependant, la Mut’ 

reste à la disposition des autorités pour rouvrir certains établissements, comme ceux de Gignac-la-

Nerthe ou de Coudoux actuellement, en fonction des besoins des personnels soignants et 

prioritaires. 

Les coordonnées de tous les services sont disponibles sur le site de la Mutualité Française PACA 

SSAM : 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%2056%2053%2065
tel:04%2042%2026%2057%2067
tel:04%2086%2031%2084%2032
tel:04%2091%2092%2080%2034
tel:04%2091%2040%2085%2010
tel:04%2013%2025%2096%2091
tel:04%2042%2038%2068%2008
tel:04%2091%2017%2040%2088


 
 

Meyreuil, le 16 avril 2020 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Continuité des services de soins et d’accompagnements 

mutualistes à la Mutualité Française PACA SSAM 
 

La Mutualité Française PACA SSAM met tout en œuvre pour assurer une continuité de ses services de 
soins et d’accompagnement mutualistes (audio, dentaire, optique, EHPAD, crèches, SSIAD, SSAD), 
lorsque cela est possible, dans le respect des normes sanitaires. 
 
Permanence téléphonique pour l’optique et l’audio 
 Les responsables des centres optique et audio mutualistes « Ecouter Voir », gérés par la Mut’ dans le 
Var, assurent une permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 12h : réparation de 
lunettes, changement de branche, ou vente de lentilles pour l’optique / renouvellement des piles, 
changement d’une pièce ou nettoyage pour l’audio.  
Optique Draguignan 04 94 47 19 92 et audio Draguignan 04 94 85 09 64 / optique Saint-Raphaël 04 
94 83 02 60 et audio Saint-Raphaël 04 94 83 89 07 / optique Toulon 04 94 89 61 01.  
 
Gestion des urgences dentaires 
En ce qui concerne les urgences dentaires, les patients peuvent contacter leur centre de santé 
dentaire à Hyères et seront mis en relation avec un praticien d’astreinte téléphonique : diagnostic, 
prescription ou réorientation. 
Centre de Santé Dentaire Hyères 04 94 65 27 65 ou dentaire.hyeres@lamut.fr.  
 
Des crèches à la disposition des enfants des personnels soignants 
Conformément aux décisions gouvernementales, les crèches, gérées par la Mutualité Française PACA 

SSAM ont fermé leurs portes le 16 mars dernier. Cependant, la Mut’ reste à la disposition des 

autorités pour rouvrir certains établissements, comme ceux de Toulon, Six-Fours-les-Plages, La Croix-

Valmer et Solliès-Toucas actuellement, en fonction des besoins des personnels soignants et 

prioritaires. 

Les coordonnées de tous les services sont disponibles sur le site de la Mutualité Française PACA 

SSAM : 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%2065%2027%2065


 
 

Meyreuil, le 21 avril 2020 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Continuité des services de soins et d’accompagnements mutualistes à la 

Mutualité Française PACA SSAM 
 

La Mutualité Française PACA SSAM met tout en œuvre pour assurer une continuité de ses services de 
soins et d’accompagnement mutualistes (audio, dentaire, optique, EHPAD, crèches, SSIAD, SSAD), 
lorsque cela est possible, dans le respect des normes sanitaires. 
 
Permanence téléphonique pour l’optique et l’audio 
Les responsables des centres optique et audio mutualistes « Ecouter Voir », gérés par la Mut’ dans les 

Alpes-Maritimes, assurent une permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 12h : 

réparation de lunettes, changement de branche, ou vente de lentilles pour l’optique / renouvellement 

des piles, changement d’une pièce ou nettoyage pour l’audio.  

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 des urgences dentaires 
En ce qui concerne les urgences dentaires, les patients doivent contacter par téléphone leur centre de 

santé dentaire et ils seront mis en relation avec un praticien d’astreinte téléphonique (diagnostic, 

prescription ou réorientation). La Mut’ est présente dans les communes suivantes :  

Antibes, Canne, Grasse, Mandelieu-la-Napoule, Menton, Nice et Saint-Laurent-du-Var. 

 

Sur le terrain auprès des personnes les plus fragiles 
De nombreux salariés, professionnels de santé et aidants de la Mut’ restent mobilisés sur le terrain 

auprès des personnes fragiles ou isolées (EHPAD de l’Institut Claude Pompidou, soins infirmiers à 

domicile…), avec priorité aux patients les plus vulnérables. Les intervenants disposent du pack de 

protection de base (masque, gants et gel hydroalcoolique). 

Les collaborateurs du SAMU Social de Nice continuent leurs maraudes de jour, toute la semaine. 

Les coordonnées des 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 21 avril 2020 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 

Continuité des services de soins et d’accompagnements 
mutualistes à la Mutualité Française PACA SSAM 

 

La Mutualité Française PACA SSAM met tout en œuvre pour assurer une 
continuité de ses services de soins et d’accompagnement mutualistes (audio, 
dentaire, optique, EHPAD, crèches, SSIAD, SSAD), lorsque cela est possible, 
dans le respect des normes sanitaires. 
 
Permanence téléphonique pour l’optique et l’audio 
 
Les responsables des centres optique et audio mutualistes « Ecouter Voir », 
gérés par la Mut’ à Avignon, assurent une permanence téléphonique du lundi 
au vendredi de 9h à 12h : réparation de lunettes, changement de branche, ou 
vente de lentilles pour l’optique / renouvellement des piles, changement d’une 
pièce ou nettoyage pour l’audio.  
Centre optique Avignon : 4 Rue Viala, 84000 Avignon - 04 90 85 14 09 
Centre audio Avignon : 20 Rue Saint-Charles, 84000 Avignon - 04 32 44 84 14 
 
Les coordonnées de tous les services sont disponibles sur le site de la 

Mutualité Française PACA SSAM : 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%2085%2014%2009
tel:04%2032%2044%2084%2014


 
 

Meyreuil, le 16 avril 2020 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Continuité des services de soins et d’accompagnements mutualistes  

à la Mutualité Française PACA SSAM 
 

La Mutualité Française PACA SSAM met tout en œuvre pour assurer une continuité de ses 
services de soins et d’accompagnement mutualistes (audio, dentaire, optique, EHPAD, 
crèches, SSIAD, SSAD), lorsque cela est possible, dans le respect des normes sanitaires. 
 
Permanence téléphonique pour l’audio 
La responsable du centre audio mutualiste « Ecouter Voir », géré par la Mut’ à Pégomas, 
assure une permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 12h (renouvellement des 
piles, changement d’une pièce ou nettoyage).  
Centre audio Ecouter Voir : 62 Avenue de Grasse, 06580 Pégomas / 04 97 01 06 84 
 
Gestion des urgences dentaires 
En ce qui concerne les urgences dentaires, les patients doivent contacter par téléphone leur 

centre de santé dentaire et ils seront mis en relation avec un praticien (diagnostic, prescription 

ou réorientation).  

Centre de Santé Dentaire Grasse : 3 boulevard Victor Hugo Résidence « Amiral de Grasse », 

06130 Grasse / 04 93 40 30 40 

Centre de Santé Dentaire Mandelieu : 296 Avenue Janvier Passero, 06210 Mandelieu-la-

Napoule / 04 93 49 64 50 

 

Les coordonnées des 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%2097%2001%2006%2084
tel:04%2093%2040%2030%2040
tel:04%2093%2049%2064%2050


 
 

Meyreuil, le 1er avril 2020 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Continuité des services de soins et d’accompagnements mutualistes  

à la Mutualité Française PACA SSAM 
 

La Mutualité Française PACA SSAM met tout en œuvre pour assurer une continuité de ses 
services de soins et d’accompagnement mutualistes (audio, dentaire, optique, EHPAD, 
crèches, SSIAD, SSAD), lorsque cela est possible, dans le respect des normes sanitaires. 
 

Permanence téléphonique pour l’optique et l’audio 
Les responsables des centres optiques mutualistes « Ecouter Voir », gérés par la Mut’ dans 

les Bouches-du-Rhône, assurent une permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 

12h (optique à Salon-de-Provence : 04 90 56 53 65 / optique à Aix-en-Provence : 04 42 26 57 

67  et audio à Aix-en-Provence 04 86 31 84 32 / optique à Marseille : 04 91 92 80 34 (Baille) 

et 04 91 40 85 10 (Mazargues) / audition à Marseille : 04 13 25 96 91). 

Gestion des urgences dentaires 
En ce qui concerne les urgences dentaires, les patients peuvent contacter leur centre de 

santé dentaire et seront mis en relation avec un praticien d’astreinte téléphonique (Aix : 04 

42 38 68 08 ou dentaire.aix@lamut.fr / Marseille : 04 91 17 40 88 ou 

dentaire.marseille@lamut.fr).  

Des crèches à la disposition des enfants des personnels soignants 
Conformément aux décisions gouvernementales, les crèches, gérées par la Mutualité 

Française PACA SSAM dans les Bouches-du-Rhône, ont fermé leurs portes le 16 mars dernier. 

Cependant, la Mut’ reste à la disposition des autorités pour rouvrir certains établissements, 

comme celui de Gignac-la-Nerthe actuellement, en fonction des besoins des personnels 

soignants et prioritaires. 

Les coordonnées de tous les services sont disponibles sur le site de la Mutualité Française 

PACA SSAM : 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%2056%2053%2065
tel:04%2042%2026%2057%2067
tel:04%2042%2026%2057%2067
tel:04%2086%2031%2084%2032
tel:04%2091%2092%2080%2034
tel:04%2091%2040%2085%2010
tel:04%2013%2025%2096%2091
tel:04%2042%2038%2068%2008
tel:04%2042%2038%2068%2008
tel:04%2091%2017%2040%2088


 
 

Meyreuil, le 31 mars 2020 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Continuité des services de soins et d’accompagnements 

mutualistes à la Mutualité Française PACA SSAM 
 

 

La Mutualité Française PACA SSAM met tout en œuvre pour assurer une continuité de ses 
services de soins et d’accompagnement mutualistes (audio, dentaire, optique, EHPAD, 
crèches, SSIAD, SSAD), lorsque cela est possible, dans le respect des normes sanitaires. 
 
Permanence téléphonique pour l’optique et l’audio 
Les responsables des centres optique et audio mutualistes « Ecouter Voir », gérés par la 

Mut’ à Marseille, assurent une permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 12h 

(pour l’optique : 04 91 92 80 34 (Baille) et 04 91 40 85 10 (Mazargues) / pour l’audition : 04 

13 25 96 91). 

 
Gestion des urgences dentaires 
En ce qui concerne les urgences dentaires, les patients peuvent contacter par mail leur 

centre de santé dentaire dentaire.marseille@lamut.fr.  

 

Sur le terrain auprès des personnes les plus fragiles 
De nombreux salariés, professionnels de santé et aidants de la Mut’ restent mobilisés sur le 

terrain auprès des personnes fragiles (SSIAD Se Remounta joignable au 04 91 55 02 04). 

Les coordonnées de tous les services sont disponibles sur le site de la Mutualité Française 

PACA SSAM : 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%2091%2092%2080%2034
tel:04%2091%2040%2085%2010
tel:04%2013%2025%2096%2091
tel:04%2013%2025%2096%2091
tel:04%2091%2055%2002%2004


 
 

Meyreuil, le 2 avril 2020 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Continuité des services de soins et d’accompagnements mutualistes  

à la Mutualité Française PACA SSAM 
 

La Mutualité Française PACA SSAM met tout en œuvre pour assurer une continuité 
de ses services de soins et d’accompagnement mutualistes (audio, dentaire, optique, 
EHPAD, crèches, SSIAD, SSAD), lorsque cela est possible, dans le respect des normes 
sanitaires. 
 
Permanence téléphonique pour l’optique et l’audio 
Les responsables des centres optiques mutualistes « Ecouter Voir », gérés par la Mut’ 

dans le Vaucluse, assurent une permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9h 

à 12h (optique à Avignon : 04 90 85 14 09 / optique à Cavaillon : 04 90 78 91 17 / 

optique à Pertuis : 04 90 79 02 23 et audio à Avignon 04 32 44 84 14 / audition à 

Cavaillon : 04 90 06 08 61 / audition à Pertuis : 04 90 79 97 83). 

 
Gestion des urgences dentaires 
En ce qui concerne les urgences dentaires, les patients peuvent contacter leur centre 

de santé dentaire à Avignon et seront mis en relation avec un praticien d’astreinte 

téléphonique (diagnostic, prescription ou orientation) au 04 90 14 95 30 ou 

dentaire.avignon@lamut.fr.  

Les coordonnées de tous les services sont disponibles sur le site de la Mutualité 

Française PACA SSAM : 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%2085%2014%2009
tel:04%2090%2078%2091%2017
tel:04%2090%2079%2002%2023
tel:04%2032%2044%2084%2014
tel:04%2090%2006%2008%2061
tel:04%2090%2079%2097%2083
tel:04%2090%2014%2095%2030
mailto:dentaire.avignon@lamut.fr


 
 

Meyreuil, le 31 mars 2020 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Continuité des services de soins et d’accompagnements 

mutualistes à la Mutualité Française PACA SSAM 
 

La Mutualité Française PACA SSAM met tout en œuvre pour assurer une continuité de ses 
services de soins et d’accompagnement mutualistes (audio, dentaire, optique, EHPAD, 
crèches, SSIAD, SSAD), lorsque cela est possible, dans le respect des normes sanitaires. 
 
Permanence téléphonique pour l’optique 
Le responsable du centre optique mutualiste « Ecouter Voir », géré par la Mut’ à Salon-de-

Provence, assure une permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 12h au 04 90 

56 53 65. 

Des crèches à la disposition des enfants des personnels soignants 
Conformément aux décisions gouvernementales, les crèches, gérées par la Mutualité 

Française PACA SSAM à Coudoux et à Velaux, ont fermé leurs portes le 16 mars dernier. 

Cependant, la Mut’ reste à la disposition des autorités pour rouvrir certains établissements, 

en fonction des besoins des personnels soignants et prioritaires. 

Les coordonnées de tous les services sont disponibles sur le site de la Mutualité Française 

PACA SSAM : 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%2056%2053%2065
tel:04%2090%2056%2053%2065


 
 

Meyreuil, le 2 avril 2020 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Continuité des services de soins et d’accompagnements 

mutualistes à la Mutualité Française PACA SSAM 
 

La Mutualité Française PACA SSAM met tout en œuvre pour assurer une continuité de ses 
services de soins et d’accompagnement mutualistes (audio, dentaire, optique, EHPAD, 
crèches, SSIAD, SSAD), lorsque cela est possible, dans le respect des normes sanitaires. 
 
Permanence téléphonique pour l’optique 
Le responsable du centre optique mutualiste « Ecouter Voir », géré par la Mut’ à Toulon, 

assure une permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 12h au 04 94 89 61 01. 

Gestion des urgences dentaires 
En ce qui concerne les urgences dentaires, les patients peuvent contacter leur centre de 

santé dentaire à Hyères et seront mis en relation avec un praticien d’astreinte téléphonique 

(04 94 65 27 65 ou dentaire.hyeres@lamut.fr).  

Des crèches à la disposition des enfants des personnels soignants 
Conformément aux décisions gouvernementales, les crèches, gérées par la Mutualité 

Française PACA SSAM ont fermé leurs portes le 16 mars dernier. Cependant, la Mut’ reste à 

la disposition des autorités pour rouvrir certains établissements, comme ceux de Toulon, Six-

Fours-les-Plages, La Croix-Valmer et Solliès-Toucas actuellement, en fonction des besoins des 

personnels soignants et prioritaires. 

Les coordonnées de tous les services sont disponibles sur le site de la Mutualité Française 

PACA SSAM : 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%2089%2061%2001
tel:04%2094%2065%2027%2065


 
 

Meyreuil, le 1er avril 2020 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Continuité des services de soins et d’accompagnements mutualistes  

à la Mutualité Française PACA SSAM 
 

 

La Mutualité Française PACA SSAM met tout en œuvre pour assurer une continuité de ses 
services de soins et d’accompagnement mutualistes (audio, dentaire, optique, EHPAD, 
crèches, SSIAD, SSAD), lorsque cela est possible, dans le respect des normes sanitaires. 
 

 
Des crèches à la disposition des enfants des personnels soignants 
Conformément aux décisions gouvernementales, les crèches, gérées par la Mutualité 

Française PACA SSAM dans les Bouches-du-Rhône, ont fermé leurs portes le 16 mars dernier. 

Cependant, la Mut’ reste à la disposition des autorités pour rouvrir certains établissements, 

comme celui de Gignac-la-Nerthe actuellement, en fonction des besoins des personnels 

soignants et prioritaires. 

 
Gestion des urgences dentaires 
En ce qui concerne les urgences dentaires, les patients peuvent contacter leur centre de 

santé dentaire et seront mis en relation avec un praticien d’astreinte téléphonique (Aix : 04 

42 38 68 08 ou dentaire.aix@lamut.fr / Marseille : 04 91 17 40 88 ou 

dentaire.marseille@lamut.fr).  

 

Les coordonnées de tous les services sont disponibles sur le site de la Mutualité Française 

PACA SSAM : 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%2042%2038%2068%2008
tel:04%2042%2038%2068%2008
tel:04%2091%2017%2040%2088
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