
 
 

Le Tholonet, le 10 octobre 2021 
 
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

Le pôle orthodontie de la Mut’ à Cannes s’adapte à vos 
besoins et ouvre le week-end ! 

 

Le lancement du pôle orthodontie de Cannes, géré par la Mut’, a eu lieu le 1er octobre, 
avec une équipe de praticien.ne.s spécialisé.e.s en orthodontie enfants et adultes. 

 

 

 
 
 

Ouverture du centre du pôle d’orthodontie de Cannes 

Depuis le 1er octobre, le centre d’orthodontie de la Mut’, situé au 5 boulevard du Général 
Vautrin à Cannes, offre à tous des soins d’orthodontie au tarif le plus juste.  

Notre centre pratique également le tiers payant sur le régime obligatoire. Nos patients 
peuvent aussi bénéficier de la dispense d’avance de frais pour les actes les plus courants. Leur 
prise en charge au sein du centre de santé est au cœur de nos préoccupations et nous sommes 
engagés dans une démarche continue d’amélioration de la qualité de nos services. 

Nos chirurgiens-dentistes spécialistes qualifiés en orthodontie mettent toutes leurs 
compétences au service de chacun de leurs patients, enfant, adolescent ou adulte : 

• Orthodontie linguale 

• Gouttières invisibles  

• Prévention  

• Correction de l’alignement des dents  

• Décalage des mâchoires  
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• Esthétique 

 
Prise de rendez-vous sur Doctolib, même le dimanche ! 

Des journées de sensibilisation seront organisées prochainement et des créneaux de prises de 
rendez-vous sont d’ores et déjà ouverts sur Doctolib. 

Le centre d’orthodontie de Cannes sera ouvert les lundis, mardis, jeudis et samedis de 9h à 
12h45 et de 14h à 19h, les mercredis et vendredis de 9h à 12h45 et de 14h à 20h, ainsi que les 
dimanches de 9h à 12h45 et de 14h à 17h. 

A noter que le centre de santé dentaire de Cannes propose également des soins dentaires et 
d'implantologie.     

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

 

A propos de la Mutualité Française PACA SSAM 
Présidée par Dominique TRIGON et dirigée par Catherine HÊTRE, la Mut’ est un réseau d’une centaine 
de services de soins et d’accompagnement mutualistes au savoir-faire médical et social reconnu, fort 
de 900 salariés. Optique, dentaire, audition, petite enfance, prévention dépendances et handicap, 
déficience visuelle, téléassistance, accompagnement social, service infirmier, Samu social, tels sont les 
champs d’intervention de la Mut’ - MF PACA SSAM, acteur global de santé avec un maillage du 
territoire étudié.  
 
 

CONTACT PRESSE 
Rachel Bornais - rbornais@goodmind.fr - 09 72 14 47 01 
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