FICHE D’IDENTITÉ
2017

MUTUALITÉ FRANÇAISE
ANJOU-MAYENNE

1700 100.7
112

chiffre
d’affaires

services et

établissements

FAIRE PROGRESSER
LA SANTÉ ET LE SERVICE
AUX PERSONNES
AU 01/01/2018

Pour plus d’informations, retrouvez la Mutualité sur : www.mfam.fr

FICHE D’IDENTITÉ

MUTUALITÉ FRANÇAISE
ANJOU-MAYENNE
NOTRE MÉTIER
Une large offre
de services de soins
et d’accompagnement
Organisme à but non lucratif,
la Mutualité Française AnjouMayenne développe, met en
place et gère une large offre
de services de soins et d’accompagnement mutualistes
en garantissant :
- la qualité du service à des
coûts maîtrisés,
- une offre innovante adaptée
aux besoins de la population,
- une offre accessible au plus
grand nombre,
- la promotion de la santé
comme partie intégrante des
services offerts,
- des compétences professionnelles pluri-disciplinaires au
bénéfice du patient, du client
ou de l’usager.

NOTRE RÉSEAU
DE SOINS
De nombreux services de soins
et d’accompagnement mutualistes composent le réseau de
soins de la Mutualité en Maineet-Loire et en Mayenne.
Issus du secteur sanitaire ou
médicosocial, les établissements et services mutualistes
sont accessibles aux adhérents
mutualistes et à l’ensemble de
la population, à l’exception des
pharmacies mutualistes réservées aux mutualistes.

UNE LARGE OFFRE
DE SERVICES
L’offre de service mutualiste
en Maine-et-Loire et en
Mayenne couvre différents
secteurs d’intervention permettant un accompagnement
des familles tout au long de
la vie.

111 services
et établissements
(au 1er janvier 2016)

LES SERVICES DE SOINS
- 1 centre de soins de suite
et de réadaptation en sortie
d’hospitalisation,
- 1 centre de soins de suite
et de réadaptation en basse
vision,
- 1 centre d’évaluation et
de réadaptation des troubles
de l’audition,
- 2 services de soins infirmiers
à domicile.
LA DISTRIBUTION DE BIENS
MÉDICAUX
- 17 centres d’optique
(13 en Maine-et-Loire/
4 en Mayenne),

L’ACCOMPAGNEMENT
DES PERSONNES ÂGÉES
- 10 résidences pour personnes âgées : 6 Ehpad,
1 logement-foyer, 3 Squares
des Ages.
L’ACCOMPAGNEMENT
DES PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
- 13 services et établissements
pour personnes déficientes
auditives et visuelles,
- 7 services et établissements
pour personnes cérébrolésées.
LE SOUTIEN À L’ENFANCE
ET À LA FAMILLE
- 55 structures d’accueil et
services Enfance Famille :
multi-accueils, crèches, haltes
garderies, relais assistantes
maternelles, lieu d’accueil
enfants/parents, ludothèque,
- 1 centre d’action médicosocial précoce (CAMPS)
- 1 centre maternel,
- 1 SESSAD Autisme (service
d’éducation spéciale et de
soins à domicile)

- 11 centres d’audioprothèse
(8 en Maine-et-Loire/
3 en Mayenne),
- 1 pharmacie
(en Maine-et-Loire)
accès réservé aux mutualistes,
- 7 centres dentaires
(3 en Maine-et-Loire/
4 en Mayenne).

www.mfam.fr

