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Notre 
engagement 
contre les déserts 
médicaux sera  
sans faille et sans 
exclusive
La Mutualité Française Landes accueille tous les patients, 
sans conditions, dans ses 17 Services de Soins et d’Ac-
compagnement Mutualistes (SSAM) comptant 4 magasins 
d’optique, 5 centres audition et 8 pôles médicaux. 

Fervents défenseurs des valeurs mutualistes, en faveur 
d’un accès aux soins pour tous, nos praticiens soignent 
sans reste à charge ni dépassement d’honoraires et 
appliquent le tiers-payant en relation avec la sécurité 
sociale et toutes les mutuelles.

Grâce à la Mutualité Française Landes, tous les landais 
ont la possibilité d’accéder aux soins primaires, avec des 
praticiens expérimentés et des équipements de pointe.

Pleinement engagés dans la lutte contre les déserts médi-
caux, et à l’écoute des besoins exprimés par nos mutuelles, 
leurs adhérents et les élus locaux, nous allons encore cette 
année œuvrer à la création de nouveaux centres et SSAM 
innovants, toujours à la pointe des techniques médicales. 
Notre engagement contre les déserts médicaux sera sans 
faille et sans exclusive.

A travers ce nouveau magazine, vous découvrirez plus en 
détail la Mutualité Française Landes, nos services, nos 
équipements et nos équipes. Je vous souhaite une très 
agréable lecture !

Dominique Savary,
Président de la Mutualité Française Landes
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ÉDITORIAL 

DES ACTIONS  
À L’ATTENTION  
DES AIDANTS  
NON PROFESSIONNELS 
SUR LE TERRITOIRE
Avec le vieillissement de la population, 
de plus en plus de personnes deviennent 
aidantes. 

Être aidant n’est pas une tâche aisée. 
Cela nécessite implication, engagement 
et dépense d’énergie qui bien souvent, ne 
sont pas reconnus. La Mutualité Française 
Landes, consciente de ce constat a 
lancé deux opérations en 2022 : « Aide 
aux aidants » et « Aidants, votre santé 
parlons-en ». 

Ces actions ont été conduites dans le 
département pour sensibiliser, informer, 
écouter et conseiller les aidants, souvent 
oubliés. 

L’action « Aide aux aidants » avait 
pour objectif d’apporter un soutien et 
un accompagnement aux aidants de 
personnes de plus de 60 ans en perte 
d’autonomie. Cinq séances, de trois 
heures chacune, ont été programmées 
à Labastide d’Armagnac, Mimizan et 
Mont-de-Marsan pour mieux comprendre 
les effets de la maladie sur le quotidien, 
apprendre à communiquer avec la 
personne malade, à concilier sa vie 
d’aidant et son activité professionnelle, ou 
à organiser son temps libre. Les sessions 
étaient pilotées par une psychologue 
« fil rouge », en binôme avec d’autres 
professionnels en fonction des thèmes. 

L’action « Aidants, votre santé parlons-
en » a été organisée à Sabres et Tartas 
centrée sur l’impact de la relation d’aide 
sur la santé des proches aidants. Cette 
action était l’occasion de reconnaître tous 
les anonymes qui, par leur implication et 
leur engagement, accompagnent au 
quotidien un proche malade ou en perte 
d’autonomie. Une sensibilisation pour 
le grand public, à l’aide d’une pièce de 
théâtre suivi de trois ateliers pratiques de 
deux heures chacun dédiés aux aidants 
parlant santé physique et mentale, le lien 
social…, avant une séance de bilan. 

Assemblée 
Générale : Dominique 
Savary réélu président

L’Assemblée Générale de 94 délégué.e.s s’est 
tenue le 2 juillet dernier.L’ensemble des 28 

administrateurs du Conseil d’Administration a 
également été renouvelé par les 94 délégués 

qui composaient cette AG. D. Altet, C. Arnathau, 
A. Arribot, M.H. Brillanceau, M. Barandas, D. Beyris, 
P. Bouillon, J. Bourgoin, M. Bruneau, J. Corrihons, 
J.L. Delord, C. Deytieux, J.J. Dubos, J. Dulucq, P. 
Duthil, E. Fernandez, A. Gaston, R. Germon, M.P. 
Godard, H. Ibarrola, J.M. Lapeyre, J.M. Maigne, 

H.B. Marjanski, C. Mora, B. Reynes, Y. 
Sagazan, D. Savary, A. Sivek

En bref !
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Le président, les membres du Conseil 

d’Administration, les membres de la 

Direction, et l’ensemble des équipes 

vous adressent leurs meilleurs vœux 

pour cette nouvelle année 2023.

EDITO

mailto:secretariat@mutualite-landes.fr


 Centre de santé polyvalent

 Centre de santé dentaire

 Centre de santé visuelle

  Centre Écouter Voir Audition 
Mutualiste

  Centre Écouter Voir Optique 
Mutualiste

DAX

SAINT PAUL 
LÈS DAX

PEYREHORADE

SAINT PIERRE 
DU MONT 

MONT  
DE MARSAN 

VILLENEUVE 
DE MARSAN 

UNE OFFRE  
DE SOINS  
PLURI- 
DISCIPLINAIRES
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La Mutualité 
Française Landes 
à vos côtés 
La Mutualité Française Landes a pour 
but d’offrir à tous et sans discrimination 
un accès aux soins de premier recours.  

Elle apporte au plus grand nombre, une 
réponse de proximité aux besoins liés à 
la santé sans dépassement d’honoraires 
(secteur 1) et sans avance de frais 
(tiers-payant). 

Elle propose des équipements (appareils 
dentaires, lunettes…) au plus juste prix, 
en appliquant des tarifs maîtrisés, pour 
un reste à charge le plus réduit possible.

17 établissements accessibles  
à tous les Landais

La Mutualité Française Landes gère des 
Services de Soins et d’Accompagnement 
Mutualistes (SSAM) ouverts à tous sur 
l’ensemble du département. À ce jour, 
el le recense 4 centres de santé 
polyvalents, 1 centre de santé visuelle, 
3 centres de santé dentaire, 4 centres 
Écouter Voir - Optique Mutualiste, 
5 centres Écouter Voir - Audition 
Mutualiste, implantés à Mont-de-
M a rsa n ,  S a i nt-P i e r re-d u-M o nt, 
Villeneuve-de-Marsan, Dax, Saint-
Paul-lès-Dax et à Peyrehorade. 

En réponse à des besoins particuliers, la 
Mutualité Française Landes a su innover 
en déployant, ponctuellement, une 
Unité Mobile de Soins dentaires sur le 
territoire du Nord des Landes, puis une 
Unité Mobile de vaccination CoViD-19.

Une offre de soins 
pluridisciplinaires misant  
sur la qualification des 
personnels et sur la qualité  
des prestations fournies 

Nos centres mutualistes sont de 
véritables outils dans la lutte contre les 
déserts médicaux. Ils rassemblent 
chacun plusieurs spécialités médicales 

et paramédicales, qui facilitent l’accès 
aux soins. La Mutualité Française Landes 
s’appuie sur les compétences d’une 
centaine de col laborateurs aux 
spécial ités d iverses :  médecins 
généralistes, ophtalmologues, ORL, 
chirurgiens- dentistes, sage-femme, 
audioprothésistes,  or thoptistes, 
opticiens, podologue, assistantes 
dentaires, etc. Plus de 35 000 patients 
ont été reçus dans nos centres landais, 
en 2021. 

Preuve de la qualité des établissements 
Mutualité Française Landes : 
  Le magazine CAPITAL a une nouvelle 
fois placé l’enseigne Écouter Voir - 
Audition Mutualiste en tête de son 
classement 2022, lauréate pour la 6ème 
année consécutive de son label 
« Meilleure Enseigne» (enquête en ligne 
anonyme et indépendante auprès de 
20000 utilisateurs).
  Le  m a g az i n e  6 0  m i l l i o n s  d e 
consommateurs attribue à Ecouter 
Voir la première place de ses essais 
comparatifs sur les prothèses auditives 
(octobre 2022, enquêtes «clients 
mystère»).

Ce n’est pas seulement nous qui le 
disons !

17
ÉTABLISSEMENTS 
ACCESSIBLES 
À TOUS  
LES LANDAIS

LA MFL À VOS CÔTÉS 
DOSSIER
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Un nouveau pôle santé  
ouvert à Dax par la Mutualité 

Française Landes
Situé au cœur du Village Landais Alzheimer – Henri 
Emmanuelli, le nouveau pôle de santé mutualiste 

du Grand Dax propose une offre de soins ouverte et 
accessible à tous.

Installer un pôle médical au cœur du territoire 
dacquois, telle était l’ambition de la Mutualité 

Française Landes avec son nouveau pôle santé 
créé au sein du Village Landais Alzheimer - Henri 

Emmanuelli, en partenariat avec le département des 
Landes. Cet espace de 230m2 est doté des derniers 
équipements de pointe. Il regroupe une dizaine de 
praticiens expérimentés qui proposent, sur rendez-
vous, une offre de soins pluridisciplinaire à tous les 

habitants de l’agglomération : médecine générale, 
chirurgie dentaire, ophtalmologie, orthoptie ou encore 

audioprothèse. 

  PÔLE DE SANTÉ MUTUALISTE DU GRAND DAX 
 Village Landais Alzheimer - Henri Emmanuelli 
 36 rue Pascal Lafitte, 40100 Dax
 Tél : 05 58 58 58 66
 Mail : cspgranddax@mutualite-landes.fr 
 Consultations sur rendez-vous du lundi au samedi.

Fonctionnement 
de la Mutualité 
Française Landes
Son siège social est situé à 
Mont-de-Marsan, au 1  bis 
allée de la Solidarité. 

Aujourd’hui, les professionnels 
de santé souhaitent se 
consacrer entièrement à 
l’exercice de leur art. 

La Mutualité Française Landes 
prend en charge toutes 
les tâches administratives, 
souvent jugées fastidieuses 
et chronophages.

Une équipe restreinte 
composée d’un Directeur 
et de responsables filières 
permet l’organisation optimale 
des activités, en prenant 
en charge la gestion des 
recrutements, des activités de 
secrétariat, de la comptabilité, 
des commandes, de 
l’entretien, de la maintenance, 
du tiers-payant… 

Tout est mis en œuvre afin 
que les services supports 
soulagent les professionnels 
de toute contrainte non liée 
à leur métier en propre.

Pour en savoir plus : 
mutualite-landes.fr

1 Bis Allée de la Solidarité,  
40 000 Mont-de-Marsan
Tél : 05 58 85 88 80

mailto:cspgranddax@mutualite-landes.fr
http://mutualite-landes.fr
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La MGEN dans les Landes
L’équipe MGEN des Landes est à votre disposition pour vos démarches relatives à votre cou-
verture santé et celle de votre famille. MGEN est ouverte à tous : fonctionnaires, salariés du 
secteur privé, étudiants, retraités, entreprises et associations. Au-delà de votre protection 
sociale, nous vous accompagnons également dans vos projets immobiliers (prêt installation, 
assurance de prêt immobilier, caution) et vos projets d’épargne (assurance vie, épargne retraite). 
Soucieux de répondre à l’ensemble de vos besoins, nous proposons aussi des renforts de 
couverture en prévoyance (complément d’autonomie, capital décès, garantie obsèques, pro-
tection juridique). Même vos chiens et chats peuvent désormais bénéficier d’une offre MGEN 
qui leur est dédiée avec notre nouveau produit « santé animale ».

La Section Départementale MGEN des Landes est également impliquée au quotidien dans 
de nombreuses actions de prévention auprès des enfants, des jeunes et des adultes de tous 
âges. Au sein de la délégation du Groupe VYV, avec la MNT et Harmonie mutuelle, les militants 
MGEN participent à la gestion de la Mutualité Française Landes. Ainsi, MGEN s’implique dans 
l’accès à des soins de qualité au meilleur coût, tout en assurant un service de proximité.

N’hésitez pas à vous inscrire aux événements que nous organisons et à prendre rendez-vous 
avec un conseiller MGEN à Mont-de-Marsan ou dans l’un de nos accueils extérieurs à Dax ou 
à Parentis-en-Born. Faites confiance à MGEN pour bénéficier d’un engagement responsable 
et militant qui vous accompagnera tout au long de votre vie.

Contactez-nous !
455 avenue Eloi Ducom, 40000 Mont-De-Marsan  I  36 76  I  Mgen.fr

Aésio, mutuelle 
d’aujourd’hui
AÉSIO mutuelle, 2ème acteur mutualiste de France spécialisé 
dans la protection de la personne, couvre les besoins en com-
plémentaire santé et prévoyance de 2,8 millions d’adhérents 
sur l’ensemble du territoire.

Une nouvelle signature de marque ‘C’est ça, la mutuelle 
d’aujourd’hui ‘ exprime l’ambition d’AÉSIO Mutuelle d’être une 
entreprise moderne et engagée, au service de ses adhérents de 
manière à la fois humaine et solidaire.

Les offres de soins et de services, au travers de près de 200 
établissements de santé harmonieusement répartis sur le 
territoire national contribuent à faire du groupe AESIO un acteur 
global de santé en France.

Ces multiples offres de soins trouvent donc un relais naturel dans 
le département des Landes puisque AÉSIO dispose de cinq 
agences sur son territoire qui, grâce aux collaborateurs conseillers 
landais, peuvent répondre en proximité à toute préoccupation 
des adhérents. C’est d’ailleurs cette entité locale qui, en 
coordination avec le Conseil Territorial Nouvelle Aquitaine AÉSIO 
composé d’élus bénévoles, coordonne des actions de prévention 
dans le domaine de la Santé, examine les dossiers de demande 
d’Aide Sociale qui lui sont présentés, et gère de nombreux 
partenariats relevant de l’Economie Sociale et Solidaire.

Attentive à l’apparition de dispositifs novateurs, AÉSIO Mutuelle 
a adhéré avec succès et totale satisfaction de ses adhérents 
au partenariat mis en place entre la Mutualité Française Landes 
et le Conseil Départemental des Landes facilitant l’accès au 
produit ‘Vivre à domicile’, système de haute technologie destiné 
à lutter contre l’isolement des personnes. 

Pour en savoir plus : ensemble.aesio.fr

PAROLE À... 

Vivre à domicile : il fait 
bon prendre de l’âge 

dans les Landes !
E N T R E T I E N  A V E C 

Raphaël Tamponnet,  
Directeur général d’XL Autonomie 

En partenariat avec La Poste, le 
Conseil départemental des Landes 

déploie depuis 2019, via XL 
Autonomie, des services pour épauler 

au quotidien nos seniors de plus de 
60 ans ainsi que les personnes 

atteintes d’un handicap ou d’une 
maladie chronique. XL Autonomie, 
c’est le fruit d’une rencontre entre 
toute une génération qui souhaite 

rester vivre à domicile le plus 
longtemps possible et des acteurs 

publics animés par l’intérêt général. 
Vieillir est une véritable chance 

lorsqu’on préserve sa santé et qu’on 
entretient un lien social de qualité 
avec le monde qui nous entoure. 

XL Autonomie est un service  
« à la carte » personnalisé et évolutif, 

qui permet de conserver une 
autonomie pour rester vivre au 

domicile en toute sérénité avec un 
lien régulier avec votre 

accompagnant ; une tablette et des 
cours à domicile ; une téléassistance 
adaptée ; un éclairage automatique 

dans la chambre et des visites 
régulières de votre facteur.

Pour adhérer à XL Autonomie et 
rejoindre les centaines de landaises 
et landais qui ont déjà souscrit à ce 

dispositif, vous pouvez nous contacter 
au 05 58 41 90 84 ou vous rendre sur 

notre site internet :  
www.xl-autonomie.fr.

Le Conseil d’Administration de la 
Mutualité Française Landes a 

décidé d’apporter une aide financière 
à hauteur de 5€ par mois aux 

adhérents des 8 grandes mutuelles 
landaises qui ont déjà passé 

convention, afin de leur permettre de 
bénéficier de ce dispositif, pour un 
coût mensuel réduit à 12.50€ après 

déduction d’impôts.  

Alain Gaston

Jean Bourgoin

http://Mgen.fr
http://ensemble.aesio.fr
http://www.xl-autonomie.fr
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PORTRAIT MÉTIER 

Le métier de chirurgien-dentiste souffre parfois 
d’une réputation peu flatteuse. Mais ce métier 
procure de nombreuses satisfactions aux 
praticiens, et un confort certain aux patients. 

Dans l’imaginaire des personnes, le chirurgien-
dentiste est celui qui arrache les dents…

Ce n’est heureusement pas la seule mission du 
chirurgien-dentiste, qui s’occupe des dents au sens 
large, incluant parmi ses activités les plus 
courantes : le détartrage, le traitement 
et soins des dents (carie ou autres 
infections), sans oublier les conseils 
aux patients sur l ’hygiène 
bucco-dentaire, et diverses 
interventions comme la pose 
d’implants, de bagues, de 
prothèse et ou de couronne 
dentaire...

L e  m é t i e r  e s t  v a r i é  : 
omnipratique, orthodontie, 
implantologie ; ces spécialités 
sont complémentaires, et la 
Mutualité Française Landes offre ce 
panel aux patients dans les centres 
dentaires.

« Quand vous posez des implants ou un appareil à 
un homme ou une femme, il renaît ! Cela apporte 
beaucoup de gratification », explique Julie Diris, 
chirurgien-dentiste depuis 21 ans à la Mutualité 
Française Landes. 

Conciliation vie pro-vie perso

« C’est un système intéressant pour concilier vie 
privée et vie professionnelle : la Mutualité Française 
Landes met à notre disposition un plateau 
technique de qualité, une secrétaire médicale, et 
on travaille en binôme avec une assistante 
dentaire. Le praticien n’a plus qu’à se consacrer à 
l’exercice de son art », poursuit Julie Diris, qui officie 
à Saint Pierre du Mont, sur le site de la Clinique des 
Landes. Même le prothésiste est un artisan local, ce 
qui nous apporte un confort supplémentaire dans 
notre exercice ! La Mutualité Française Landes 

Chirurgien-dentiste,  
un métier gratifiant

propose aussi des formations continues aussi bien 
aux chirurgiens-dentistes qu’aux assistantes 
dentaires, pour une amélioration constante des 
compétences techniques…

La rémunération obtenue est nette de charges, et 
on bénéficie des congés payés, et de tous les 
avantages du salariat. Ce statut, qui offre plus de 
sécurité que le libéral, a ses adeptes. 

Aucune contrainte horaire n’est imposée en 
contrepartie, chacun est libre de 

travailler le nombre d’heures qu’il 
souhaite. « On travaille sur rendez-

vous, on peut moduler notre 
emploi du temps », confirme la 
praticienne. La Mutualité 
Française Landes s’occupe 
d e s  p l a n n i n g s ,  d e  l a 
répartition des congés, des 
remplacements  en  cas 
d’absence…  

« Être chirurgien-dentiste salarié 
à la Mutualité Française Landes, 

c’est évoluer dans une structure à 
l’écoute, moderne, entouré de collègues, 

et accompagné au quotidien dans l’exercice 
de son art », conclut Julie Diris. 

M’engager à la 
Mutualité Française 

Landes est un choix que j’ai 
fait il y a plus de 20 ans, 
et je ne le regrette pas.

Julie Diris,  
chirurgien-dentiste


