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Vous pouvez retrouver l’ensemble des services de soins et d’accompagnement mutualistes, mis régulièrement 
à jour sur le site web de la Mutualité française Île-de-France : www.iledefrance.mutualite.fr



Au-delà du seul remboursement des soins, les mutuelles ont développé une véritable 
expertise pour faciliter l’accès aux soins du plus grand nombre grâce notamment à un 
réseau de services de soins et d’accompagnement et à des actions de prévention et 
promotion de la santé.

• 1er réseau sanitaire et social à but non lucratif

Avec plus de 2.500 établissements et services et 15.000 professionnels de santé au 
niveau national, ces entreprises de l’Economie sociale et solidaire gérées par des 
mutuelles représentent le 1er réseau sanitaire et social à but non lucratif.

Ouverts à tous

Les services de soins et d’accompagnement présentés dans ce guide sont ouverts 
à TOUS les assurés sociaux, mutualistes ou non. 

Les mutuelles sont de vrais acteurs de santé publique.

• 1er acteur de prévention et promotion de la santé après l’Assurance 
maladie

Avec 180 équivalents temps plein et 130 programmes sur l’ensemble du territoire 
français, le mouvement mutualiste est le premier acteur de prévention et promotion 
de la santé après l’Assurance maladie.
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Les mutuelles: 
des acteurs de santé  
de «A à Z»



• Une offre diversifiée et spécialisée

Les services de soins et d’accompagnement mutualistes offrent :

- une grande diversité de disciplines : Consultations médicales, dentaires, hospitalisation, 
analyses de biologie médicale, imagerie médicale, équipements d’optique et auditifs,  
établissements et services pour les personnes âgées et/ou en situation de handicap, offre 
de prévention…. 

- et, pour certains, des spécialités recherchées : implantologie, odontologie, parodontologie, 
orthodontie, basse vision, rétinopathie diabétique…

En Île-de-France,  les 107 services de soins et d’accompagnement mutualistes sont à 
même de répondre aux besoins de santé des Franciliens.

L’EXPERTISE ET L’INNOVATION MUTUALISTE :  
UN PÔLE D’EXCEPTION DÉDIÉ AUX PATHOLOGIES RÉTINIENNES

Le centre Broca situé dans le 13ème arrondissement de Paris est le premier centre de santé en France à 
disposer d’un pôle d’excellence dédié aux pathologies rétiniennes et en particulier à la rétinopathie diabé-
tique. Un matériel de haute technologie pour les examens et les traitements ainsi que la collaboration entre 
les professionnels de santé du centre offrent la possibilité de réaliser des études épidémiologiques sur le 
suivi des patients diabétiques.

Des prestations diversifiées, 
innovantes, de qualité,  
accessibles et au meilleur prix
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• Des services innovants

Certains services de soins mutualistes ont mis en place des approches innovantes 
pour accompagner leurs patients : santé de la femme, prise en charge innovante de 
l’autisme, sécurisation de la prise de médicaments, humanisation des soins etc…

• Une garantie de qualité

Les mutuelles ont pour priorité de rendre les soins de qualité accessibles à tous. Les 
services de soins et d’accompagnement mutualistes sont un réseau de professionnels 
de santé qui fournissent des prestations de qualité grâce à une politique d’innovation 
et de formation continue.

Traçabilité des produits, centres neufs ou rénovés, partenariats de centres de santé 
avec des établissements hospitaliers renommés (Hôpital Saint Joseph, Hôpital Lariboisière, 
Institut mutualiste Montsouris)… les centres mutualistes mettent tout en œuvre pour 
que les patients soient accueillis dans les meilleures conditions de sécurité et de 
confort, assurant la cohérence dans le parcours de soins.

Au-delà des soins, les services de soins et d’accompagnement mutualistes mènent de 
nombreuses actions de prévention ouvertes à tous.
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EXPÉRIMENTATION :  
HUMANISATION DES SOINS DANS LES SALLES D’ATTENTE 

3 centres de santé parisiens ont participé à une expérimentation 
menée par une association théâtrale et d’intervention clownesque 
visant à humaniser l’attente avant les soins afin de désamorcer les 
situations de stress pour les patients et le personnel.

Crédits photo Service communication MUFIF 2016



• Des prestations accessibles

Les centres de santé parisiens ont des plages horaires élargies pour permettre les 
consultations tardives (jusqu’à 19h30). 

Leur localisation facilite leur accès.

Les prises de rendez-vous par internet sont possibles dans un nombre croissant de 
centres.

• Des tarifs maîtrisés

Tous les services de soins et d’accompagnement mutualistes proposent des tarifs 
limitant le reste à charge. 

Ils proposent des soins à des tarifs conventionnels de secteur 1 ou à des tarifs maîtrisés 
pour les actes non remboursés (hors nomenclature).

Afin de permettre l’accès aux soins pour tous, le tiers payant total ou partiel y est 
pratiqué. 

Pour en bénéficier, il suffit de présenter sa carte vitale et sa carte mutuelle ou  
attestation de CMU ou ACS.
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• Les centres de santé dentaire

Les centres de santé dentaire mutualistes disposent d’équipements modernes et suivent 
une démarche qualité élaborée par la Haute autorité de santé (HAS) garantissant des 
procédures rigoureuses d’accueil, d’hygiène, de stérilisation et de sécurité. 

Outre les soins courants et la pose de prothèses dentaires, certains centres pratiquent 
des spécialités telles que l’orthodontie, la parodontologie, l’implantologie ou encore 
l’odontologie. 

Les tarifs maîtrisés et le tiers-payant rendent ces soins plus accessibles.

• Les centres médicaux et de soins infirmiers

Les centres de santé mutualistes mettent à votre disposition une offre multidisciplinaire 
qui couvre l’ensemble des spécialités y compris des soins infirmiers dans les centres ou 
à domicile.

Tous les centres de santé mutualistes proposent des soins aux tarifs du secteur 1 et 
pratiquent le tiers payant.

• Les établissements d’hospitalisation

En Île-de-France, les établissements d’hospitalisation regroupent un grand 
nombre de spécialités : médecine, chirurgie, obstétrique, soins de suite et  
réadaptation, santé mentale… et bénéficient de plateaux techniques performants.  
Tous ces établissements sont conventionnés en secteur 1 (pas de dépassements  
d’honoraires) et pratiquent le tiers payant.
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Les services de soins 



• Les centres d’optique 
Quatrième réseau d’opticiens en France, l’enseigne les « Opticiens Mutualistes »  
propose des équipements adaptés à votre mode de vie comprenant les plus grandes 
marques de montures et de verres à des prix maîtrisés.

Certains centres sont également spécialisés dans la basse vision. 

Les  « Opticiens mutualistes » vous garantissent une assurance et un service après-
vente gratuits comme l’adaptation des verres, des montures et des lentilles ainsi que 
le remplacement des équipements cassés.

• Les centres d’audition

Experts dédiés à l’accompagnement des personnes malentendantes, les centres  
« Audition Mutualiste » vous offrent des aides auditives sélectionnées parmi les plus 
grandes marques, à des tarifs maîtrisés.

• La pharmacie mutualiste

La pharmacie a pour objectif de permettre l’accès aux médicaments au prix le plus 
juste, grâce notamment aux génériques. 

Elle propose également régulièrement des actions de prévention.

Les biens et équipements 
médicaux 

8
LIVRET DES SSAM 2017/2018



• Les établissements pour personnes âgées

Les mutuelles militent et s’investissent dans une prise en charge des personnes âgées 
respectant leur dignité en proposant des solutions d’accompagnement. 

Etablissements d’hébergement, services de soins infirmiers à domicile etc… : la  
personne est toujours au centre du dispositif.

• Les services pour personnes en situation de handicap

Tout comme pour les personnes âgées, les mutuelles se sont engagées pour une prise 
en charge et un accompagnement des personnes en situation de handicap physique ou 
mental avec la préoccupation constante du respect de la personne.

ACTION DE PRÉVENTION DANS LES EHPAD MUTUALISTES :  

« LA VIE À PLEINES DENTS LONGTEMPS »

Face aux constats d’un déficit de prise en charge de la santé bucco-dentaire des personnes âgées en 
établissement de soins, la Mutualité française Île-de-France se mobilise, depuis plusieurs années, sur cette 
problématique majeure du grand âge. 

En effet, une étude de 2008 révèle qu’une grande majorité des résidents ayant encore des dents naturelles 
nécessite des soins et que 48% des résidents n’ont pas consulté un dentiste depuis plus d’un an ce qui 
peut avoir un impact sur leur état général.

La Mutualité française Île-de-France déploie donc un programme de formation-action sur la prévention 
bucco–dentaire des personnes âgées conçu pour les professionnels des établissements recevant ce public.
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Les services de soins 
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Centres Médicaux et Dentaires

PARIS

CENTRE DE SANTÉ RENÉ-LABORIE
29, Rue de Turbigo 
75002 PARIS

 01 84 79 02 79 
Email : secretariat.medical@audiens.org

Spécialités : acupuncture, homéopathie, alcoologie, 
tabacologie, allergologie, dermatologie, audiométrie, orl, 
endocrinologie, diabétologie, nutrition, cholestérol, cardiolo-
gie, holter, électrocardiogramme, échographies cardiaques, 
phlébologie, angiologie, chirurgie vasculaire, pressothérapie, 
chirugie plastique et réparatrice, esthétique, gériatrie, bilans 
mémoire, gynécologie, médecine générale, médecine interne, 
gastro-entérologie, urologie, pneumologie et EFR (Explora-
tion Fonctionnelle Respiratoire), psychiatrie, addictologie, 
psychothérapie, consultation anti-douleurs, rhumatologie, 
ostéodensitométrie, chirurgie orthopédique, ostéopa-
thie, centre d’imagerie médicale entièrement numérisée, 
pédicurie-podologie, réflexologie plantaire, soins infirmiers, 
prélèvements et analyses  
médicales, kinésithérapie et rééducation.

CENTRE DENTAIRE 
LABORATOIRE DE PROTHÈSES DENTAIRES
29, Rue de Turbigo 
75002 PARIS

 01 84 79 02 79 
Email : secretariat.medical@audiens.org

Spécialités : Soins et prothèses dentaires, orthodontie 
enfants et adultes, parodontologie, implantologie, chirurgie 
orale, blanchiment des dents. 

CENTRE DE SANTÉ DU SQUARE DE LA MUTUALITÉ 
1-3, Square de la Mutualité 
(à l’angle du 24 Rue Saint-Victor) 
75005 PARIS

 01 55 25 01 90 
Site web : www.centresante-squaremutualite.fr

Spécialités : médecine générale, angiologie/phlébologie,  
cardiologie/électrocardiogramme, dermatologie, endocri-
nologie, gynécologie médicale et obstétricale, neurologie, 
ORL, plaies et cicatrisations, pneumologie, rhumatologie, 
tabacologie.
Imagerie médicale : scanner, arthroscanner, angioscanner, 
coloscopie virtuelle, radiologie conventionnelle, infiltrations 
radioguidées, échographie obstétricale, mammographie et 
échographie mammaire, échocardiologie, doppler, panora-
mique dentaire, télécrane, dentascan, ostéodensitométrie, 
centre agréé pour le dépistage du cancer du sein.
Explorations fonctionnelles : audiogramme, exploration 
fonctionnelle respiratoire, dépistage des apnées du sommeil, 
holter tensionnel et cardiaque.
Dentaire : soins et prothèses dentaires, chirurgie dentaire, 
implantologie dentaire, orthodontie, parodontologie. 
Prélèvements biologiques. Ostéopathie et chiropraxie
Médecine esthétique : injection de toxine botulique (Botox), 
injection de comblement (acide hyaluronique), peeling  
superficiel, mésothérapie anti-âge (Mésolift).

CENTRE MÉDICAL ET DENTAIRE 
LABORATOIRE DE PROTHÈSES DENTAIRES
62, Quai de la Rapée 
75012 PARIS

 0 969 391 170 
Email : dentaire.mutuelle@ratp.fr

Spécialités : chirurgie dentaire, ophtalmologie.

CDM PARIS 13
14/16, Rue des Peupliers  
75013 PARIS

 01 40 78 10 00 
Site web : www.cdmparis13.com

Spécialités : chirurgie dentaire, orthodontie, stomatologie, 
implantologie, parodontologie.
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Centres Médicaux et Dentaires

CENTRE DE SANTE BROCA 
94 bis, Rue Broca  
75013 PARIS 

 0 800 15 3003 - Prise de RDV par internet

Site web : www.centre-jack-senet.fr/le-centre-broca

Spécialités médicales : cardiologie, dermatologie, gastro-enté-
rologie, médecine générale, nutrition, imagerie dentaire (pano-
ramique télécrâne, panoramique dentaire, cône Beam et long 
cône) gynécologie, endocrinologie, diabétologie, ophtalmologie, 
orl, phlébologie, échographie générale – cardiaque – doppler. 
Ophtalmologie : rétinographes couleur, OCT Topcon « Triton» 
avec angio OCT, laser PASCAL multipoint, injections intravi-
tréennes, prise en charge des pathologies de la rétine –DMLA 
– occlusion veineuse…, dépistage et prise en charge de la 
rétinopathie diabétique. 
Dentaire : soins et prothèses dentaires - chirurgie dentaire - 
implantologie et orthodontie.

CENTRE MÉDICAL ET DENTAIRE  
DE PARIS VAUGIRARD
178, Rue de Vaugirard 
75015 PARIS

 0820 01 28 28 (spécialités médicales) 
      01 44 49 28 56 (spécialités dentaires) 
      01 44 49 28 58 (orthodontie) 
Email : csparis@mgen.fr

Spécialités : Médecine générale, 
Médecine spécialisée : cardiologie, ECG, échographie car-
diaque, holters, dermatologie, endocrinologie - diabétologie, 
gastro-entérologie - hépatologie, gynécologie médicale et 
obstétrique, suivi de grossesse, échographies gynécolo-
giques et obstétricales, médecine interne, pédiatrie, neurolo-
gie, ophtalmologie, ORL/audiologie/phoniatrie/audiogramme, 
phlébologie, écho-doppler, pneumologie - allergologie, 
apnées du sommeil, épreuves fonctionnelles respiratoires, 
rhumatologie, urologie (bilan urodynamique), psychatrie/
troubles du comportement alimentaire.

Activités paramédicales : orthoptie, champs visuels, 
OCT, pachymétrie, rétinographie, centre de planification 
et d’éducation familial - Service d’imagerie médicale : 
echographie générale, ostéodensitométrie, panoramique 
dentaire/ 
télécrâne, conebeam.
Centre de prélèvements : analyses médicales, prélèvements.
Service dentaire : soins dentaires, chirurgie buccale, 
prothèses, implantologie, parodontologie, éducation à la 
santé bucco-dentaire, orthèses d’apnée du sommeil. 
Actions d’éducation et de prévention : éducation 
thérapeutique du patient, maison DOC (diabète, obésité, 
risques cardio-vasculaires), centre de planification et 
d’éducation familiale (CPEF), consultations gynécolo-
giques, informations, conseils, consultations conjugales 
et familiales.  
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Centres Médicaux et Dentaires

CENTRE DE SANTÉ JACK SENET
12, Rue Armand Moisant 
75015 PARIS

 0 800 15 3003 - Prise de RDV par internet 
Site web : www.centre-jack-senet.fr 
 
Spécialités médicales : consultation de chirurgie générale et 
digestive, pneumologie - angiologie, acupuncture, allergologie, 
cardiologie, consultation de chirurgie plastique de la face et 
du cou, consultation de chirurgie esthétique, consultation  
diagnostic des vertiges, consultation acouphènes,  
dermatologie, diabétologie - endocrinologie, gastro-entéro-
logie, gynécologie, gynécologie obstétricale,  homéopathie, 
médecine générale, médecine interne,  médecine du sport, 
neurologie, nutrition, ophtalmologie - examen OCT - Orthop-
tiste, ORL - audiogramme, ostéopathie, pédiatrie, phlébologie, 
psychiatrie, rhumatologie, tabacologie, urologie.

Radiologie : mammographie numérisée, ostéodensitométrie, 
radiologie conventionnelle, panoramique dentaire - cône 
Beam (scanner 3D), long cône ; échographie cardiaque, 
échographie générale, échographie gynécologique - obsté-
tricale, échographie vasculaire, IRM.
Centre de prélèvements : tous les jours du lundi au samedi.
Dentaire : soins et prothèses dentaires - implantologie - 
orthodontie- chirurgie orale - parodontologie -  
pédodontie.

CENTRE MÉDICAL ET DENTAIRE 
ALICE GROSPERRIN 
10, Rue Leroux 
75016 PARIS

 Centre dentaire : 01 44 17 92 51 
 Centre médical : 01 45 01 50 92 

Email : cdm.agp@umif.fr

Spécialités : ophtalmologie, médecine générale, dentaire, 
implantologie, orthodontie.

CENTRE MÉDICAL ET DENTAIRE
138, Rue de Clignancourt 
75018 PARIS 

 0 969 391 170 
Email : dentaire.mutuelle@ratp.fr 

Spécialités : chirurgie dentaire, ophtalmologie, implantologie, 
orthodontie. 

SEINE-ET-MARNE
CENTRE DENTAIRE 
17, Rue Jean Bureau 
77100 MEAUX 

 01 64 36 54 36

Email : cdm.meaux@umif.fr

HAUTS-DE-SEINE
CENTRE DENTAIRE 
30, Rue Jean-Pierre Timbaud 
92230 GENNEVILLIERS

 01 47 90 30 57 - Email : cdm.gennevilliers@umif.fr

Spécialités : dentaire, orthodontie.

CENTRE DENTAIRE
9, Rue de Clamart 
92772 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX

 01 46 94 29 50 - Site web : www.mutuellerenault.fr
Spécialités : chirurgie dentaire, implantologie, orthodontie, 
parodontologie, panoramique dentaire, scanner.



13

    

LIVRET DES SSAM 2017/2018

Centres Médicaux et Dentaires

SEINE-SAINT-DENIS

CENTRE DENTAIRE
2, Allée du Progrès 
93120 LA COURNEUVE

 01 48 38 00 38 - Email : cdm.lacourneuve@umif.fr

Spécialités : dentaire, orthodontie.

CENTRE DENTAIRE
12, Allée Christophe Colomb 
93130 NOISY-LE-SEC

 01 48 40 09 50 - Email : cdm.noisy@umif.fr

Spécialités : dentaire, orthodontie.

CENTRE DENTAIRE
89, Avenue Georges Gosnat 
94200 IVRY-SUR-SEINE 

 01 56 20 10 24 - Email : cdm.ivry@umif.fr

VAL-D’OISE

CENTRE DENTAIRE
124, Avenue Jean Jaurès 
95100 ARGENTEUIL

 01 34 11 01 59 - Email : cdm.argenteuil@umif.fr

Spécialités : dentaire, orthodontie.
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Centres d'Optique

PARIS

LES OPTICIENS MUTUALISTES
27, Rue de Turbigo 
75002 PARIS

 01 40 28 33 13 - Email : optique@audiens.org

Spécialités : adaptations lentilles de contact, basse vision, 
lunettes de sport. 

OPTIQUE MUTUALISTE MARAIS
54, Rue de Sévigné 
75003 PARIS

 01 48 87 88 59 - Email : optiquemarais@mc602.com

OPTIQUE MUTUALISTE CENTRE
74, Quai de Jemmapes 
75010 PARIS

 01 42 06 44 30 - Email : optiquecentre@mc602.com

LES OPTICIENS MUTUALISTES
68, Boulevard Beaumarchais 
75011 PARIS

 01 43 55 63 73 - Site web : ww.mutuelle-umc.fr

LES OPTICIENS MUTUALISTES

12, Rue Van Gogh 
75582 PARIS CEDEX 12

 0 969 391 170 - Site web : www.mutuelle-ratp.fr

LES OPTICIENS MUTUALISTES
14, Place Lachambeaudie 
75012 PARIS

 0 969 391 170 - Site web : www.mutuelle-ratp.fr

LES OPTICIENS MUTUALISTES BROCA 
94 ter, Rue Broca 
75013 PARIS  

 01 42 79 58 90 - Site web : ww.opticiens-jack-senet.fr 

Spécialité : centre spécialisé basse vision.

OPTIQUE MUTUALISTE SUD
141-143, Rue Raymond Losserand 
75014 PARIS

 01 40 44 46 36 - Email : optiquesudmcas@mc602.com

LES OPTICIENS MUTUALISTES JACK SENET
10, Rue Armand Moisant  
75015 PARIS

 01 42 79 16 36 - Site web : ww.opticiens-jack-senet.fr

LES OPTICIENS MUTUALISTES
10, Place des 5 martyrs du lycée Buffon 
75015 PARIS

 01 53 69 64 30 - Email : centre-optique@mgen.fr 
 
CENTRE D’OPTIQUE 
240, Rue de Vaugirard 
75015 PARIS

 01 53 68 99 80
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Centres d'Optique

LES OPTICIENS MUTUALISTES
10, Rue Leroux 
75016 PARIS 

 01 45 00 38 15 
Site web : www.lesopticiensmutualistes.fr

LES OPTICIENS MUTUALISTES
138, Rue de Clignancourt 
75018 PARIS

 0 969 391 170 - Site web : www.mutuelle-ratp.fr

LES OPTICIENS MUTUALISTES

212, Rue des Pyrenées 
75020 PARIS

 01 47 97 57 34 
Site web : www.lesopticiensmutualistes.fr

ESSONNE

LES OPTICIENS MUTUALISTES
21, Place Galignani 
91100 CORBEIL-ESSONNES

 01 60 89 15 05  
Site web : www.lesopticiensmutualistes.fr

LES OPTICIENS MUTUALISTES

43, Grande Rue 
91260 JUVISY-SUR-ORGE 

 01 69 21 13 30 - Site web : www.mutuelle-umc.fr

SEINE-SAINT-DENIS

LES OPTICIENS MUTUALISTES
Centre commercial Croix de Chaveaux 
6, Boulevard de Chanzy 
93100 MONTREUIL

 01 48 57 48 93 
Site web : www.lesopticiensmutualistes.fr

LES OPTICIENS MUTUALISTES
128, Avenue Henri Barbusse 
93700 DRANCY 

 01 48 30 84 04 
Site web : www.lesopticiensmutualistes.fr

VAL-D’OISE

LES OPTICIENS MUTUALISTES
78, Rue Paul Vaillant Couturier 
95100 ARGENTEUIL

 01 39 47 07 08 
Site web : www.lesopticiensmutualistes.fr
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Centres d'Acoustique

PARIS 
CENTRE D’AUDITION MUTUALISTE
27, Rue de Turbigo 
75002 PARIS

 01 40 28 33 17 (SUR RDV) 
Email : optique@audiens.org

AUDIO MUTUALISTE MARAIS
54, Rue de Sévigné 
75003 PARIS

 01 48 87 43 52 - Email : dormieres@mc602.com

CENTRE D’AUDITION MUTUALISTE
68, Boulevard Beaumarchais 
75011 PARIS

 01 40 21 77 53 - Site web : www.mutuelle-umc.fr

CENTRE D’AUDIOPROTHÈSE

12, Rue Van Gogh 
75582 PARIS CEDEX 12

 01 58 78 19 81 
Email : audition.mutuelle@ratp.fr

CENTRE D’AUDIOPROTHÈSE
138, Rue de Clignancourt 
75018 PARIS 

 01 58 76 76 45 
Email : audition.mutuelle@ratp.fr
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Pharmacie mutualiste

PARIS 

PHARMACIE MUTUALISTE
1, Rue Palestro 
75002 PARIS

 01 40 28 33 12 - Site web : www.audiens.org

Spécialités : dossier pharmaceutique partagé, borne mise 
à jour carte Sésam Vitale, homéopathie, phytothérapie et 
aromathérapie, orthopédie, petit appareillage, ceintures 
lombaires, bas et collants de contention, location et vente de 
matériel médical (fauteuil, déambulateurs, cannes, béquilles, 
lits médicalisés), prothèses mammaires (lingerie adaptée), 
espace avec de nombreuses gammes de parapharmacie et 
de médication familiale.
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Centres d'Hospitalisation

PARIS

INSTITUT MUTUALISTE MONTSOURIS
42, Boulevard Jourdan 
75014 PARIS

 01 56 61 62 63 - Site web : www.imm.fr

Spécialités : médecine interne, gynécologie, obstétrique,  
ophtalmologie, orthopédie, pathologies cardiaques,  
digestives, thoraciques, urologie, chirurgie vasculaire,  
psychiatrie de l’adolescent et du jeune adulte.

YVELINES

ETABLISSEMENT DE SOINS DE SUITE ET DE  
READAPTATION ET INSTITUT DE NEPHROLOGIE
1, Avenue Molière 
78604 MAISONS-LAFFITTE CEDEX

 01 34 93 14 14 - Email : cessrin@mgen.fr

Spécialités : SSR polyvalent et spécialités cardio-vasculaire, 
locomoteur, neurologie, néphrologie et dialyse (offre pour 
toutes les modalités de prise en charge de l’insuffisance rénale 
chronique :  hémodialyse en centre ou à domicile, dialyse 
péritonéale, consultations médiclaes et de pré-dialyse...).

INSTITUT DE LA VERRIÈRE
Site Denis Forestier  
1, Avenue Georges Lapierre 
BP 600  
78320 LA VERRIÈRE

 01 39 38 87 00 - Email : imr@mgen.fr

Spécialités : SSR - Médecine : gériatrie, soins palliatifs

ESSONNE

HÔPITAL FRÉDÉRIC HENRI MANHÈS
8, Rue Roger Clavier 
91712 FLEURY-MÉROGIS Cedex

 01 69 25 64 00 - Email : info@ch-manhes.fr
Spécialités : soins de suite polyvalents, obésité, addictolo-
gie, psychiatrie, médecine, hémodialyse rénale, autodialyse, 
cardiologie, sevrage tabagique, endocrinologie, diabète, 
soins infirmiers, dialyse à domicile.

HAUTS-DE-SEINE

HÔPITAL SAINT-JEAN
89, Rue des Grésillons 
92230 GENNEVILLIERS

 01 40 80 66 66 
Email : bbailleul@hopitalsaintjeandesgresillons.fr

Spécialités : consultations médicales, radiologie,  
rééducation ortho-traumatologique et neurologique.
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PARIS

CENTRE MÉDICO PSYCHOLOGIQUE
45, Rue de la Harpe 
75005 PARIS

 01 44 41 10 01

* ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ MENTALE DE PARIS 
ET D’IVRY-SUR-SEINE - ATRT PARIS 
22/28 rue de la pointe d’Ivry 
75013 PARIS

 01 53 94 20 20 - Site web : www.mgen.fr

* ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ MENTALE DE PARIS ET 
D’IVRY-SUR-SEINE - HÔPITAUX DE JOUR DE VAUGIRARD 
178 Ter, Rue de Vaugirard 
75015 PARIS

 01 44 49 27 77 - Site web : www.mgen.fr

ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ MENTALE DE PARIS  
ET D’IVRY-SUR-SEINE - CMPP 
178, Rue de Vaugirard 
75015 PARIS

 01 44 49 28 51 - Email : csparis-cmpp@mgen.fr

SEINE-ET-MARNE

CENTRE DE LA GABRIELLE ET DES ATELIERS DU 
PARC DE LA CLAYE
6, Rue de la Gabrielle 
77410 CLAYE-SOUILLY

 01 60 27 68 68 - Site web : www.centredelagabrielle.fr

Spécialités : pôle enfance et adolescence, pôle adulte  
et travail, pôle adulte, vie sociale et hébergement. 

YVELINES

INSTITUT DE LA VERRIÈRE
Site Marcel Rivière 
Avenue de Montfort - La Verrière 
78320 LE MESNIL-ST-DENIS Cedex

 01 39 38 77 00 - Email : imr@mgen.fr 

Spécialités : en CMP, en hospitalisation complète et 
en hôpital de jour, toutes pathologies psychiatriques, 
troubles des conduites alimentaires, psychiatrie et 
psychopathologie du jeune adulte, psychiatrie aigüe de 
la personne âgée, pathologies de l’adolescence, troubles 
psychiatriques résistants - SSR addictologie.

ESSONNE

CENTRE DE RÉÉDUCATION PROFESSIONNELLE  
JEAN MOULIN
8, Rue Roger Clavier 
91700 FLEURY-MÉROGIS

 01 69 25 66 00
Site web : www.centrejeanmoulin.com
Spécialités : accompagnement de personnes en situation 
de handicap engagées dans un parcours de reconver-
sion, de formation et d’insertion professionnelle.
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HAUTS-DE-SEINE

ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ MENTALE DE RUEIL-
MALMAISON - CENTRE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE  
(Hospitalisation à temps plein)
2, Rue du Lac 
92500 RUEIL-MALMAISON

 01 41 39 29 12 - Email : rueil@mgen.fr

Spécialités : toutes névroses et psychoses justifiant une 
hospitalisation à temps complet de courte durée. Bilans 
psychiatriques justifiant une hospitalisation à plein temps.

ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ MENTALE DE RUEIL-
MALMAISON - HÔPITAL DE JOUR EN SANTÉ MENTALE 
2, Rue du Lac 
92500 RUEIL-MALMAISON

 01 41 39 29 15 - Email : rueil@mgen.fr

Spécialités : toutes névroses et psychoses justifiant une 
hospitalisation à temps complet de courte durée. Bilans 
psychiatriques justifiant une hospitalisation à plein temps.

CENTRE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE (CMP)  
DE RUEIL-MALMAISON 
7, Rue Carnot 
92500 RUEIL-MALMAISON

 01 41 39 29 12 - Email : rueil@mgen.fr

HÔPITAL DE JOUR EN SANTÉ MENTALE  
DE RUEIL-MALMAISON 
7, Rue Carnot 
92500 RUEIL-MALMAISON

 01 41 39 29 15 - Email : rueil@mgen.fr

VAL-DE-MARNE

* ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ MENTALE DE PARIS 
ET D’IVRY-SUR-SEINE - ATRT IVRY-SUR-SEINE
55, Avenue Danielle Casanova 
94200 IVRY-SUR-SEINE

 01 82 01 26 00 - Site web : www.mgen.fr

* Spécialités pour les trois établissements :  
toutes souffrances psychiques nécessitant une psychothé-
rapie individuelle ou de groupe : en hôpital de jour : pour 
des pathologies psychiatriques au long cours, nécessitant 
une prise en charge continue, avec maintien d’une intégra-
tion sociale et familiale, en soins ambulatoire : pour des 
consultations spécialisées (avis diagnostic, orientation, suivi 
psychiatrique et psychothérapique) pour des thérapies  
spécialisées (ateliers thérapeutiques à médication corpo-
relle, artistique, culturelle, sociale…)
Activités : élaboration et mise en œuvre de projets thérapeu-
tiques individualisés dans le cadre d’une prise en charge 
pluridisciplinaire.
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PARIS

EHPAD MUTUALISTE BASTILLE
24, Rue Amelot 
75011 PARIS

 01 58 78 10 66 
Email : ehpad.bastille.mutuelle@ratp.fr

Établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes 
et accueil des désorientés.

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE 
ÉQUIPE SPÉCIALISÉE ALZHEIMER 
36, Rue du Chemin Vert 
75011 PARIS

 01 48 06 80 44 
Email : f.simana@mutuelle-umc.fr

Soins et accompagnement des personnes âgées 
et/ou en situation de handicap.
Soins d’accompagnement et de réhabilitation à domicile pour 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou apparentée.

YVELINES

EHPAD « LA MARÉCHALERIE » 
8, Route Nationale 
78940 LA QUEUE-LES-YVELINES

 01 34 86 40 98  
Email : ehpad.lqly.mutuelle@ratp.fr

INSTITUT DE LA VERRIÈRE
Site Denis Forestier 
1, Avenue Georges Lapierre 
BP 600 
78320 LA VERRIÈRE

 01 39 38 87 00 
Email : imr@mgen.fr

Spécialités : EPHAD, SSR et médecine gériatrique, 
soins palliatifs.

ESSONNE

EHPAD RÉSIDENCE MARCEL PAUL
8, Rue Roger Clavier 
91712 FLEURY-MÉROGIS CEDEX

 01 69 25 65 00 
Email : sylvie.pradere@ch-manhes.fr
Accueil de résidents dialysés .

VAL-D’OISE

EHPAD «DONATION BRIÈRE»
14, Rue du Sevy 
95190 FONTENAY-EN-PARISIS

 01 30 29 52 27 
Email : fontenay@mgen.fr

Accueil pour des séjours permanents.
Accueil de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 
ou de maladie apparentées.



• GROUPE MGC - CENTRE DENTAIRE MUTUALISTE CDM PARIS 13
2-4, place de l’Abbé G.Henocque - 75637 Paris Cdx 13 
Site web : www.mutuellemgc.fr

 01 40 78 06 91

• MATMUT 
66, rue de Sottevile - 76030 Rouen Cdx 1
Site web : www.matmut.fr 

 02 35 03 68 68

• MFPASS 
Tour Montparnasse 
33, avenue du Maine - BP 147 - 75755 Paris Cdx 15 
Sites web : www.centredelagabrielle.fr - www.imm.fr 

 01 40 64 13 31

• MG SERVICES 
6, rue Vandrezanne - CS 21363 - 75634 Paris Cdx 13 
Site web : www.lamutuellegenerale.fr 

 30 35

• MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE 
3, square Max Hymans - 75748 Paris Cdx 15 
Site web : www.mgen.fr

 01 40 47 20 20

• MUTUELLE COMPLÉMENTAIRE  
DES ACTIVITÉS SOCIALES DE LA VILLE DE PARIS 
52, rue de Sévigné - 75003 Paris 
Site web : www.mcas-social.com 
Email : mcas@mc602.com 

 01 42 76 12 48

• MUTUELLE DENTAIRE RENAULT
9, rue de Clamart - 92100 Boulogne billancourt 
Site web : www.mutuellerenault.fr

 01 46 94 29 00

• MUTUELLE DES RÉALISATIONS SANITAIRES 
ET SOCIALES DE LA COMMUNICATION 
Centre de santé René Laborie 
29, rue de turbigo - 75081 Paris Cdx
Site web : www.audiens.org 

 08 20 21 33 33

• MUTUELLE DES RÉALISATIONS SANITAIRES  
ET SOCIALES DU GROUPE RATP 
Tour GAMMA A-B 
62, quai de la rapée - 75582 Paris Cdx 12
Site web : www.mutuelle-ratp.fr 
Email : mutuelle@ratp.fr 

 09 69 39 11 70

• UMC SOCIAL 
35-37, rue Saint Sabin - 75534 Paris Cdx 11 
Site web : www.mutuelle-umc.fr

 01 49 29 49 29

• UNION DES MUTUELLES D’ÎLE-DE-FRANCE (UMIF) 
Centre Alice Grosperrin 
10, rue Leroux - 75016 Paris

 01 42 73 80 00

• UNION DES MUTUELLES INITIATIVES SANTÉ (UMIS) 
8, rue Roger Clavier - 91700 Fleury Merogis
Site web : www.umis.fr 
Email : contact@umis.fr 

 01 69 25 66 67

Les gestionnaires de SSAM 

Les informations contenues dans ce livret sont celles connues au jour de l’impression (avril 2017).
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