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Les Services de Soins et d’Accompagnement Mutualistes en Midi-
Pyrénées 
 
La Mutualité Française Midi-Pyrénées est heureuse de vous présenter le guide des 
Services de Soins et d’Accompagnement Mutualistes en Midi-Pyrénées. Ce document 
présente les Services de Soins et d’Accompagnement tant au niveau de leurs 
spécialités (centres d’optique, établissements d’hospitalisation, etc.) que de leurs 
implantations. Premier réseau sanitaire de France, les Services de Soins et 
d’Accompagnement Mutualistes ont pour objectif de favoriser le progrès social en 
permettant un accès aux soins pour tous. 
 
 

Les 205 Services de Soins et d’Accompagnement Mutualistes en Midi-
Pyrénées regroupent un réseau de professionnels aux activités variées, 
capables de procurer des prestations de qualité grâce à une politique 
d’innovation permanente. 
La mise en place de facilités de paiement (pas d’avance de frais) tout 
comme les tarifs pratiqués et l’absence de dépassement d’honoraires, 
garantissent un reste à charge le plus bas possible. Ils regroupent : 

- 25 centres médicaux et de soins infirmiers ; 
- 8 établissements d’hospitalisation ; 
- 37 centres dentaires ; 
- 46 centres d’optique ; 
- 27 centres d’audition ; 
- 1 pharmacie ; 
- 27 services pour la petite enfance ; 
- 17 services à la personne ; 
- 17 établissements pour personnes âgées. 

 
 
Ils permettent à tous d’être soignés et accompagnés dans les meilleures conditions. 
 
Chaque service est géré par un groupement mutualiste ancré localement. Ces entreprises de 
l’économie sociale, dont la gouvernance est assurée par des hommes et des femmes bénévoles, sont 
des sociétés de personnes dont l’objectif n’est pas le profit mais le progrès social. 
 
 Contact presse :  

 
Caroline Cottard – Chargée de 
communication 
05 34 44 33 14 / 06 27 24 07 02 
caroline.cottard@mutualite-mhg.fr 


