
Livre III

RÉSEAU DE SERVICES 
ET DE SOINS 
Offrir l’accès à des soins de qualité 
pour tous.

Santé - prévoyance - retraite - prévention
La mutuelle qui vous ressemble



Les structures du 
réseau de services 

et de soins

Depuis plus de 20 ans, le groupe Mutuelles du Soleil 
s’est engagé dans un processus de développement 
de son réseau de services et de soins, afin de faciliter 
l’accès aux soins. Il apporte des réponses adaptées 
aux besoins de proximité, qualité de soins et bien-
être de la population.

Les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD)

Pour les personnes âgées de plus de 60 ans, malades ou dépendantes ou les 
personnes adultes présentant un handicap ou une maladie chronique. 

Pour bénéficier du SSIAD, il suffit d’en faire la demande munie d’une prescription 
du médecin traitant. Le territoire géographique couvert par les SSIAD est 
déterminé par arrêté préfectoral.

Missions :
• Dispenser, sur prescription médicale, des soins  infirmiers (soins hygiène, pansements, injections...) ;
• Apporter 7j/7 une aide spécifique à l’accomplissement des actes essentiels de la vie courante, à 
l’exclusion des tâches relevant de l’aide-ménagère.

Digne-les-Bains : 78 places - 04 92 31 64 64 - Immeuble. le Régent, 28, bd. Victor Hugo, 04000 Digne-les-Bains 
Nice : 100 places - 04 93 53 85 15 - Immeuble le Glasgow, 33, av. George V, 06000 Nice
Salon-de-Provence : 30 places - 04 90 56 95 97 - 5, pl. de l’Ancienne Halle, 13300 Salon-de-Provence 

Dans le cadre du Plan Alzheimer piloté par l’Agence Régionale de Santé, le groupe 
Mutuelles du Soleil a mis en place un nouveau service ayant pour vocation d’améliorer 
la qualité de vie des personnes atteintes de la Maladie d’Alzheimer ou maladies 
apparentées, par l’intervention de 2 Équipes Spécialisées Alzheimer proposant des 
séances de réhabilitation à domicile.

Digne-les-Bains : 04 92 30 33 34 - Immeuble le Régent, 28, bd. Victor Hugo, 04000 Digne-les-Bains
Nice : 04 93 53 85 15 - Immeuble le Glasgow, 33, av. George V, 06000 Nice

Les équipes spécialisées Alzheimer (ESA)

RÉSEAU DE SERVICES ET DE SOINS

5 magasins d’optique

3 services de soins infirmiers à domicile 2 équipes spécialisées Alzheimer

1 maison de retraite médicalisée

1 centre local
d’information et de coordination gérontologique



Le centre d’information gérontologique (CLIC)

Pour les seniors, retraités, personnes âgées et leurs familles ainsi que les professionnels et 
bénévoles qui interviennent auprès d’eux.

Missions :
• Donner aux usagers des informations sur les droits, les démarches, les moyens existants, les structures  
d’accueil, les organismes ou services d’aide ;
• Orienter les usagers vers une offre adaptée à leurs situations ;
•  Évaluer les besoins des usagers en tenant compte des désirs exprimés, des préférences, de l’environnement, etc.

CLIC du Val de Durance : 04 92 61 53 57 - 22, av. de la Libération 04200 Sisteron 
(3 permanences sont effectuées à St Auban, Volonne et Barcelonette)

Les magasins d’optique

Toutes les grandes griffes de lunettes sont présentes dans un environnement 
adapté spécifiquement à chaque marque (3 000 modèles en exposition).

Les services :
• La disponibilité immédiate de paires de lunettes ;
• La vérification gratuite de votre vue, sur simple rendez-vous ;
• Un espace exclusivement dédié aux lentilles ;
• Le tiers payant, pour ne pas avoir d’avance de frais à faire ;
• Des facilités de paiement ;
• Des offres avantageuses.

Marseille Canebière : 04 95 09 34 34 - 31-37, la Canebière - 13001 Marseille
Avignon : 04 90 87 82 32 - 57, av. Pierre Sémard - 84000 Avignon 
Manosque : 04 92 70 58 90 - 12-14, bd. de la Plaine - 04100 Manosque 
Gap : 04 92 24 00 06 - 80, bd. G. Pompidou, « La Baltimore » - 05000 Gap 
Nice : 04 92 26 70 90 - 34, rue Pastorelli - 06000 Nice 
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Mutuelles du Soleil
près de chez vous

L’EHPAD (Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes)                
«Les Mélodies» est un établissement privé à but non lucratif. 

L’EHPAD «Les Mélodies» est un établissement privé à but non lucratif. La capacité d’accueil est de 70 lits : 
56 en secteur traditionnel et 14 en secteur protégé pour personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou 
troubles apparentés.  4 places sont réservées pour l’accueil temporaire qui permet de recevoir ponctuellement 
des personnes âgées en perte d’autonomie pour une durée limitée.

L’EHPAD propose également un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) qui accueille dans la journée et 
jusqu’à plusieurs fois par semaine les résidents de l’EHPAD. Il est réservé aux patients ayant des troubles du 
comportement modérés, dans le but de leur proposer des activités sociales et thérapeutiques, individuelles 
et collectives, afin de maintenir leurs capacités fonctionnelles, cognitives et sensorielles ainsi que leurs liens 
sociaux.

Plus d’informations : 04 42 99 38 56
La Roque d’Antheron : Résidence les Mélodies, Bd du Président JF Kennedy, 13640 La Roque d’Antheron

La maison de retraite médicalisée - Les Mélodies


