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FICHE D’IDENTITÉ

PÔLE DENTAIRE
ET BIENS MÉDICAUX
FAIRE PROGRESSER
LA SANTÉ
ET LE SERVICE
AUX PERSONNES

LES OPTICIENS MUTUALISTES
ouverts à tous

Un réseau et une enseigne
nationale garantissant un
large choix de montures,
la recherche du meilleur
rapport qualité/prix, l’accès
aux dernières tendances ou
innovations techniques à
des prix maîtrisés.
Des espaces lentilles, basse
vision ou enfants, avec des
conseils spécialisés. Des lunettes adaptées aux activités
professionnelles ou sportives.
Un service «après-vente» et
des actions de prévention pour
se garantir une bonne vision
à tout âge.

LA PHARMACIE MUTUALISTE
Accès pharmacie réservé aux adhérents d’une
mutuelle. Ouverte à tous pour la parapharmacie.
Les services d’une très grande
officine avec des prix compétitifs sur les médicaments déremboursés, un large choix de
gammes, un pharmacien formé à chacune des spécialités :
Aromathérapie, Homéopathie,
Phytothérapie, Orthopédie et
Hospitalisation à domicile. Des
conseils individualisés en diététique, en soins esthétiques,

une réponse personnalisée
grâce à un large choix en
produits cosmétiques
et dermatologiques.
Des animations «prévention»
régulières permettent d’être
informé et sensibilisé sur différentes thématiques : diabète,
maladies cardiovasculaires,
dépendances ...

LES CENTRES AUDITION
MUTUALISTE
ouverts à tous

Un réseau et une enseigne
nationale qui garantit, au
meilleur tarif, l’accès aux
dernières technologies en
matière d’appareillages auditifs pour un confort d’écoute
et un esthétisme optimum.
Le suivi permanent de l’aide
auditive avec tous les services
associés (conseil d’entretien,
contrôle de l’appareil... ).
La fourniture de systèmes
d’écoute pour la télévision,
le téléphone... des bouchons
d’oreilles anti-bruit ou anti-eau, adaptés aux activités
professionnelles ou de loisirs
(sport, concert, bricolage... ).

LES CENTRES DENTAIRES
MUTUALISTES
ouverts à tous

Tiers payant avec la
plupart des mutuelles
Un engagement de qualité
des soins et de transparence
des prix.
Avant toute intervention une
évaluation de la nature, de la
durée et du coût des soins.

