Un acteur global
de soins et
d’accompagnement
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UMCS, notre engagement,
votre santé avant tout
L’Union des Mutuelles de Corse Santé est l’entité régionale du réseau national de la
Mutualité Française.

LA MUTUALITÉ FRANÇAISE
• 1er réseau sanitaire et social à but non
lucratif de France
• 2 600 établissements et services de soins
et d’accompagnement mutualistes
• Un acteur d’influence sur l’évolution des
services vers plus de qualité et la contribution à l’égalité territoriale d’accès aux soins.
La Mutualité Française fédère la quasi-totalité des mutuelles santé en France, soit
426 mutuelles adhérentes.
Six Français sur dix sont protégés par une
mutuelle de la Mutualité Française, soit
près de 38 millions de personnes et 18
millions d’adhérents.

L’historique de l’UMCS
Les premières réalisations sanitaires et sociales mutualistes ont été entreprises dans
les années quatre-vingt, avec la création
du premier centre optique « Les Opticiens
Mutualistes » à Bastia Lupino.
Les deux Unions Mutualistes de Corse :
Union des Mutuelles de Corse-du-Sud et
Union de Gestion des Réalisations Mutualistes de Haute-Corse, comptaient alors une
poignée de mutuelles qui les composaient.
La fusion des deux structures en 2016
donne naissance à l’Union des Mutuelles
de Corse Santé - UMCS, qui regroupe aujourd’hui 133 mutuelles présentes sur
le territoire corse, soit près de 120 000
adhérents.

NOS AVANTAGES :

• Une prise en charge sanitaire et sociale complète

• Un accompagnement tout
au long de la vie

• Une gestion à but non
lucratif

• Une gestion démocratique
et de proximité

• Une gestion solidaire et
responsable
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Nos principales réalisations en
quelques dates :
• 1980 : Premier centre optique « Les
Opticiens Mutualistes » à Lupino.
Reprise de gestion de l’établissement Le
Belvédère, Maison d’Enfants à Caractère
Social, confiée par le Conseil Départemental
de Haute-Corse.
• 1981 : Reprise de gestion de la crèche/
pouponnière A Ciucciarella, confiée par le
Conseil Départemental de Haute-Corse.
• 1983 : Premier centre optique « Les
Opticiens Mutualistes » à Ajaccio.
• 1984 : Premier centre dentaire à Bastia.
• 1985 : Premier centre dentaire à Ajaccio.

• 1993 : Centre dentaire de Lupino.
• 1998 : Centre optique « Les Opticiens
Mutualistes » de Bastia Ville.
• 2002 : Service de Soins Infirmiers À Domicile - Personnes Âgées.
• 2004 : Service d’Action Éducative en
Milieu Ouvert (AEMO).
• 2005 : Centre dentaire de Corte.
• 2006 : Hôpital à Domicile.
Service de Soins Infirmiers À Domicile Personnes Handicapées.
Centre dentaire de Porto-Vecchio.
• 2007 : Service Prévention.
• 2008 : Centre optique « Les Opticiens
Mutualistes » à Porto-Vecchio.
• 2009 : Centre dentaire d’Île Rousse.
• 2010 : Centre optique « Les Opticiens
Mutualistes » de Calvi.
• 2011 : Service à la Personne SAP.
Centre dentaire de Valle di Campoloro.
Reprise de la gestion de la crèche familiale
A Cioccia par l’UGRM.
• 2012 : Ouverture de l’EHPAD Valle Longa
de Cauro.
• 2013 : Création du centre de santé (et du
service ophtalmologie) de Lupino.
• 2014 : Crèche multi-accueil A Sumente.
• 2015 : Ouverture Maison de la Mutualité
à Lupino.
Ouverture de la micro-crèche A Cioccia.
Transfert du centre dentaire et centre
de santé de Lupino au sein de la Maison
de la Mutualité.
• 2016 : Ouverture de l’EHPAD Valle Longa
à Cargèse et du Pôle de Santé pluridisciplinaire.
Fusion des deux unions mutualistes : Union
des Mutuelles de Corse-du-Sud et Union
de Gestion des Réalisations Mutualistes
de Haute-Corse. Une nouvelle appellation régionale : Union des Mutuelles
de Corse Santé.

Nos missions
L’UMCS a pour vocation de créer et de
gérer des Services de Soins et d’Accompagnement Mutualistes (SSAM), de mettre
en œuvre une action sanitaire, sociale
et culturelle, d’assurer la protection de
l’enfance, de la famille, des personnes

âgées, dépendantes ou handicapées et de développer une
politique active de prévention.
Soumise aux dispositions du livre III du Code de la Mutualité,
elle intervient à la fois auprès :
• des mutuelles partenaires
En portant leurs stratégies et leurs valeurs, l’UMCS met à leur
disposition des prestations globales de santé pour offrir le
meilleur service possible à leurs adhérents : complémentaire
santé, prévention, soins et accompagnement, prévoyance..
• de leurs adhérents
L’UMCS propose des services qui prennent en compte le
parcours de vie de la personne. Elle répond à leurs besoins
par des prestations adaptées et diversifiées dans les domaines du social, du médico-social et de la santé publique.
• de tous les assurés sociaux
Solidarité, générosité, accès aux soins pour tous, mutualistes
ou non, sont autant d’engagements que l’UMCS incarne
depuis sa création. En œuvrant pour un système de soins
et une protection sociale solidaire, l’UMCS contribue à la
sauvegarde de la sécurité sociale.
Ses objectifs à but non lucratif visent à assurer une présence mutualiste de proximité permettant d’influer sur les
pratiques au niveau des prestations et des tarifs.
La pluralité de son offre, son implication permet d’élargir
les solidarités et de soutenir les plus démunis.
La volonté de s’unir afin de s’entraider et de se protéger
est la base du mouvement mutualiste, elle est le socle
philosophique des valeurs que nous défendons et sur
lequel s’appuient les règles de fonctionnement de tous
les services de l’UMCS.

Nos valeurs, nos convictions
L’Union des Mutuelles de Corse Santé fonctionne dans le
respect des quatre principes fondateurs du mouvement
mutualiste :
• Démocratie : « un homme, une voix ». Élus aux plans
local, régional et national, les responsables veillent à une
gestion rigoureuse et à la prise en compte des aspirations
des adhérents qu’ils représentent.
• Liberté : liberté d’adhérer et liberté d’agir ensemble dans
des groupements de personnes indépendants de tous
pouvoirs.
• Indépendance : les mutuelles sont indépendantes de
tout pouvoir politique, financier, syndical, philosophique.
• Solidarité : considérant que la santé des individus n’est
pas une marchandise, le mouvement mutualiste refuse
les discriminations financières et la sélection des risques.
C’est portée par ces valeurs humanistes que l’Union des
Mutuelles de Corse Santé s’inscrit dans le paysage sanitaire
et social en s’affirmant comme un acteur global de santé
sur toute la région Corse.
Pour cela, elle :
• donne accès à tous, adhérents mutualistes ou
non, à des soins innovants et de qualité en mettant
à disposition, des professionnels compétents,
une technologie de pointe tout en maîtrisant
les coûts.
• accompagne tout au long de la vie, en
proposant des services qui répondent aux

besoins des personnes aux différentes étapes de la vie :
petite enfance, services socio-éducatifs, prévention, dentisterie et optique, consultations santé (service sage-femme,
ophtalmologie, diététique, orthophonie, sophrologie/hypnothérapie, psychothérapie et autres spécialités à venir...),
filière à domicile (service à la Personne, téléassistance, soins
infirmiers, hôpital à domicile), EHPAD mutualistes..
• bâtit en interne ses assises sur la qualité de ses prestations et la force de sa transversalité pour être fidèle à son
engagement : VOTRE SANTÉ AVANT TOUT.

L’UMCS, UN MAILLAGE HOMOGÈNE DU TERRITOIRE CORSE.
Avec plus de 30 services et 20 établissements, l’UMCS se
positionne aujourd’hui, après les hôpitaux publics, comme
le 2e acteur de santé de toute la région Corse.
• Son organisation en filières de soins et d’accompagnement permettant une prise en charge sanitaire et sociale
complète tout au long de la vie
• La particularité de la structure, son étendue géographique,
son caractère unique à proposer une offre aussi complète
et diversifiée
• La complémentarité de ses activités en fait un partenaire
incontournable pour les responsables de l’organisation de
la santé en Corse.

Une filière sanitaire et sociale complète
L’UMCS est la seule structure à proposer une filière complète
de prise en charge sanitaire et sociale et un accompagnement à toutes les étapes de la vie.
L’offre régionale de l’UMCS représente en effet,
un très large panel de services sanitaires et
sociaux, depuis la pouponnière jusqu’à
la maison de retraite :
• 1 pouponnière
• 3 crèches collectives
• 1 crèche familiale
• 2 centres de santé polyvalents, des consultations
médicales et paramédicales variées
• 7 espaces dentaires
• 5 centres optiques
« Les Opticiens Mutualistes »
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• 1 maison mutualiste de la Jeunesse « Bella Vista »
• 1 service d’Action Educative en Milieu Ouvert
• 1 service prévention
• 1 service formation
• 1 service à la Personne
• 2 Services de Soins Infirmiers À Domicile (Personnes Agées/
Personnes Handicapées)
• 1 Hôpital À Domicile
• 2 EHPAD mutualistes

UN ENGAGEMENT DE PROXIMITÉ, D’ÉCOUTE ET
DE QUALITÉ DE SERVICE.
Les facilités d’accès
L’une des caractéristiques des services mutualistes est
d’assurer un service de proximité. L’offre de santé mutualiste est donc particulièrement présente dans des agglomérations de taille moyenne, dans lesquelles il existe
des besoins de santé. Au critère géographique s’ajoute

celui de l’accessibilité́ financière : pratique systématique
du tiers-payant, prestations favorisant un moindre reste à
charge pour les familles, facilité de paiement, sont autant
d’avantages pour permettre l’accès du plus grand nombre
à des soins de qualité.

Une implication forte en matière de qualité
Les services de soins et d’accompagnement mutualistes
sont fortement impliqués dans la démarche qualité : élaboration et déploiement de référentiels de bonnes pratiques
professionnelles, évaluation de ces pratiques, enquêtes de
satisfaction, actions de communication auprès du public
sont ainsi déployées pour répondre aux exigences de labellisation et de certification de nos activités.
La qualité de l’accueil, l’amélioration des locaux, l’acquisition de nouveaux équipements renforçant la qualité et la
sécurité de la prise en charge, font partie intégrante de nos
engagements mutualistes : la meilleure qualité de soins
et de services pour chacun.

Centres dentaires mutualistes
L’ACCÈS POUR TOUS À DES SOINS DE QUALITÉ.

NOS AVANTAGES :

• Un équipement à la pointe
de la technologie

• 24 cabinets dentaires
• 5 blocs opératoires
• Une démarche qualité
conforme au référentiel de
la Haute Autorité de Santé

• Pratique du Tiers-Payant

Une démarche commune de coordination et de continuité des soins. Nos centres
dentaires mutualistes accueillent l’ensemble des assurés sociaux, adhérents mutualistes ou non, sur les sites d’Ajaccio, Porto-Vecchio, Bastia ville, Lupino, Corte, Île
Rousse et Valle di Campoloro.

Une réponse globale en matière
de soins bucco-dentaires
Les centres dentaires mutualistes offrent
une prise en charge globale aux patients,
leur permettant de rétablir une situation
bucco-dentaire saine et stable : soins et
prothèses dentaires, mais également orthodontie, implantologie, parodontologie
et cosmétologie dentaire. Une équipe
d’experts dentaires dans les spécialités
les plus recherchées.

L’implantologie
ACTIVITÉS :
• Soins dentaires
• Prothèses
• Orthodontie
• Implantologie
• Parodontologie
• Cosmétologie dentaire
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Nos spécialistes sont hautement qualifiés
et les implants utilisés satisfont les normes
de qualité les plus exigeantes. La rigueur
des protocoles de stérilisation assure aux
patients une sécurité sanitaire maximale.

La parodontologie
La parodontologie est la partie de la dentisterie spécialisée dans le traitement du
parodonte (gencive, os, tissus de soutien).

Les maladies parodontales sont des
infections bactériennes qui affectent et
détruisent ces tissus. La majorité des déchaussements qui en découlent peuvent
être évités par une prévention active, ce à
quoi s’attachent précisément les différents
services dentaires qui travaillent les uns
les autres en étroite collaboration. Pour
traiter ces pathologies, première cause
de perte des dents, le laser constitue
une avancée considérable et révolutionnaire. Les traitements sont beaucoup plus
confortables pour les patients, sans douleur post-opératoire et sans adjonction
médicamenteuse importante.

L’orthodontie
L’orthodontie est une spécialité qui permet
de corriger les malpositions dentaires et
les malformations des mâchoires chez
l’enfant ou l’adulte afin de redonner une
denture fonctionnelle et esthétique. Outre
les appareillages classiques en acier, nos

centres proposent des gouttières amovibles et transparentes
quasi-invisibles (INVISALIGN, DENTOSMILE) permettant
de corriger un large éventail de problèmes d’alignement
dentaire, des cas les plus légers aux plus complexes. Une
technique révolutionnaire et une alternative idéale pour
combiner efficacité et esthétique.

La cosmétologie dentaire, l’esthétique du sourire
Couronnes et facettes cosmétiques en céramique viennent
compléter la gamme de prothèses dentaires proposée
par nos centres dentaires mutualistes : notre spécialiste
vous propose une évaluation esthétique rigoureuse et un
plan de traitement global pour une réhabilitation dentaire
personnalisée. Du sur-mesure pour un sourire sans faille.

Des soins accessibles à tous
Les centres dentaires mutualistes appliquent les tarifs de
la sécurité sociale sans dépassement d’honoraires sur les
soins et s’engagent sur un reste à charge maîtrisé pour
les autres actes. Les patients bénéficient, en fonction des
accords conclus avec leur complémentaire santé, de la
dispense d’avance de frais pour les actes courants tels que
les prothèses ou les soins grâce au tiers-payant.
Et pour les plus démunis, sans droits ouverts, les personnes
handicapées ou fortement dépendantes, une consultation
dentaire de premier recours est assurée à Ajaccio.

Des conditions de prise en charge adaptées

dontistes, 3 omnipraticiens spécialisés en orthodontie,
2 parodontologues, des assistantes dentaires qualifiées
et un pôle secrétariat performant, prennent en charge les
patients sur des plages horaires élargies dans le cadre
de la permanence des soins. Les consultations, soins et
traitements sont dispensés sur rendez-vous. Une gestion
raisonnée des plannings favorisant le regroupement des
actes par patient, permet de soigner chacun vite et bien
dans des conditions optimales de qualité et de confort.

Un engagement fort sur la qualité
L’UMCS s’inscrit dans une démarche qualité qui fait figure de
pionnière dans le secteur de la santé dentaire. Les centres
dentaires mutualistes bénéficient à ce titre des avantages
d’une mutualisation des pratiques à échelle nationale et
d’un potentiel de développement important.
La mise en conformité des pratiques s’appuie sur un référentiel élaboré par la Haute Autorité de Santé.
Une attention particulière est portée notamment aux équipements et protocoles de stérilisation ainsi qu’à une constante
amélioration des conditions d’accessibilité à tous.
Par ailleurs, l’UMCS favorise une politique de formation dynamique qui permet aux différentes catégories de personnels
d’être régulièrement formées aux nouvelles techniques.
Nos plateaux techniques, en constante évolution, vous font
bénéficier des dernières technologies en matière d’équipement : radiologie numérisée, panoramique et céphalométrique 3D, quick-sleeper, piezochirurgie, laser...

25 chirurgiens-dentistes dont 4 implantologues, 2 ortho-

Centres optiques mutualistes
NOS AVANTAGES :

LES OPTICIENS MUTUALISTES, « VOTRE VUE, NOTRE PRIORITÉ »

• Une certification qualité
• Un outillage dernière

12 professionnels de la vue dont 9 Opticiens diplômés et 3 Monteurs-Vendeurs vous
accueillent dans nos 5 centres « Les Opticiens Mutualistes » à Ajaccio, Bastia ville,
Lupino, Calvi et Porto-Vecchio.

génération

• Un accompagnement
personnalisé

• Des gammes adaptées à
tous les budgets

• Un reste à charge limité
• Pratique du Tiers-Payant
ACTIVITÉS :
• Optique
• Contactologie
• Optométrie

Le réseau Les Opticiens Mutualistes : une philosophie

la qualité du service afin de toujours vous
proposer la meilleure solution optique.

Les Opticiens Mutualistes, 3e enseigne
optique de France regroupe près de 750
points de vente animés par plus de 5500
professionnels experts de la vision et gérés par des groupements mutualistes
adhérant à la Fédération Nationale de la
Mutualité Française. L’éthique des Opticiens Mutualistes s’appuie avant tout sur
le respect du client, en lui garantissant la
solution optique la mieux adaptée d’un
point de vue technique, esthétique et économique, tout en veillant à son confort.
En privilégiant la proximité et l’écoute, Les
Opticiens Mutualistes mettent l’accent sur

Le meilleur de l’optique au moindre
prix
Le remboursement de l’optique est une
prestation prioritaire pour la majorité des
assurés sociaux. Grâce à la pratique du
tiers-payant, les complémentaires santé
qui ont conclu un partenariat avec Les
Opticiens Mutualistes garantissent à leurs
adhérents un reste à charge limité ou nul
pour une monture et deux verres correcteurs. Les Opticiens Mutualistes proposent
un large choix dans toutes les gammes de
prix et une offre qualitative comprenant
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les plus grandes marques au prix les plus justes.

UNE CERTIFICATION QUALIOPTIC
Prestation de vente et de services après-vente,
délivrée par le « Bureau Veritas », leader mondial
dans le domaine de la certification
Les Opticiens Mutualistes sont fortement engagés dans la
démarche qualité, soucieux de toujours mieux satisfaire
leur clientèle. Tous les standards d’accueil et de prise en
charge sont scrupuleusement respectés. Le client est assuré
d’un suivi individualisé optimal et d’un service après-vente
performant. Il bénéficie à la fois de conseils personnalisés, de contrôles rigoureux de qualité et de confort et de
nombreuses garanties propres au réseau les Opticiens
Mutualistes : « Vos yeux ont des droits ».

Les Opticiens Mutualistes en faveur de la digitalisation : du sur-mesure pour vos yeux
Les Opticiens Mutualistes sont équipés de tablettes et
d’applications diverses destinées à vous accompagner au
mieux dans votre achat d’équipement optique : application
visagisme, outil de simulation des traitements de verre, etc.
Les Opticiens Mutualistes vous font toujours bénéficier de
la dernière technologie en matière d’équipement. Vous êtes
guidés pas à pas dans vos choix et c’est en toute confiance
que vous vous engagez.

Les Opticiens Mutualistes : des acteurs de santé
Les Opticiens Mutualistes s’engagent en faveur d’une réponse globale en matière de santé visuelle et s’investissent
dans le secteur de la prévention et de l’accompagnement
dans le soin.

La Basse Vision
Près de deux millions de personnes sont aujourd’hui concernées par la basse vision, qui entraîne une perte d’autonomie progressive et des conséquences psychologiques
considérables menant à l’isolement ou au repli sur soi. À
travers un espace dédié, les Opticiens Mutualistes s’engagent
dans le déploiement d’un accompagnement spécifique
des personnes souffrant de basse vision : aides visuelles,
déplacements à domicile...

Les tests d’acuité visuelle gratuits
Les Opticiens Mutualistes sont équipés d’auto-kérato-réfractomètres dernière génération garantissant des mesures
précises et de qualité.

La sensibilisation à la prévention solaire
En étroite collaboration avec le service prévention de l’UMCS,
les Opticiens Mutualistes déploient des campagnes actives
de prévention solaire dans les structures petite enfance.

Centres de santé polyvalents
NOS AVANTAGES :

L’ACCÈS AUX SOINS POUR TOUS

• Une prise en charge

Nos centres vous accueillent dans des espaces modernes dédiés à la santé, espaces
dentaires, mais également espaces santé permettant l’accès à différentes spécialités
médicales et paramédicales.
Comme pour toutes les spécialités, le tarif sans dépassement d’honoraires est appliqué ainsi que la pratique du tiers-payant pour rendre les consultations accessibles à
l’ensemble de la population.

pluri-disciplinaire au sein
d’une même structure
• Des équipes de professionnels expérimentés
• Pratique du Tiers-Payant
ACTIVITÉS :
• Service sage-femme
• Ophtalmologie
• Diététique
• Orthophonie
• Sophrologie et hypnothérapie
• Psychothérapie et autres
spécialités à venir...
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Les consultations santé

Service sage femme

Des consultations santé viennent compléter notre offre de soins, regroupant au
sein de la même structure des équipes
pluridisciplinaires de professionnels de la
santé. C’est dans cette logique de prise en
charge globale et de coordination des soins
que plusieurs consultations médicales et
paramédicales se sont ouvertes, à savoir :
• Un service sage-femme
• Ophtalmologie
• Diététique
• Orthophonie
• Sophrologie et hypnothérapie
• Psychothérapie...

Les consultations s’adressent à toutes les
femmes de 15 à 65 ans, avec possibilité
d’anonymat pour les mineures :
• La prise en charge de la contraception
(y compris pose et retrait des dispositifs
intra-utérins ou transdermiques), la délivrance de la contraception d’urgence,
• La prévention et la lutte contre le cancer
du col de l’utérus (frottis de dépistage
cervico-utérin réalisé sur place), contre le
cancer du sein et les Infections Sexuellement Transmissibles.
• Le suivi de grossesse (entretien prénatal
à partir du 4e mois, séances de préparation

à la naissance, suivi nutritionnel).
• Le suivi post natal et de
l’allaitement maternel.
• La mission de la Sage-femme
est également d’informer sur
les lieux de prise en charge
en cas de grossesse pathologique et d’orienter, si besoin,
vers des structures de niveau
supérieur ou des professionnels
adaptés : médecins généralistes,
gynécologues, endocrinologues,
mais aussi assistantes sociales,
diététiciennes, services de PMI.

Ophtalmologie
La principale mission du médecin ophtalmologue est d’explorer la fonction visuelle et
de traiter les diverses pathologies qui affectent
les yeux et la vision. Mais il joue également un rôle
primordial en matière de prévention. Le dépistage et la
prise en charge d’une pathologie oculaire peuvent révéler
une maladie générale comme le diabète ou l’hypertension
à travers l’observation de la rétine. Le service est équipé à
cet effet d’un appareil d’OCT dernière génération (Optical
Coherence Tomography). La praticienne pourra orienter, le
cas échéant, vers des professionnels adaptés (diabétologues,
cardiologues, neurologues, etc.) En outre, pour certains
troubles (vision binoculaire...) ou pathologies spécifiques
(amblyopie, strabisme...), elle dirigera le patient vers un
orthoptiste afin qu’il suive un parcours de rééducation et
de réadaptation.

Diététique
Notre diététicienne-nutritionniste est spécialiste de l’alimentation et de l’équilibre alimentaire. Son rôle est de participer
à l’éducation et la rééducation nutritionnelle des patients
ayant des troubles de l’alimentation ou du métabolisme.

Orthophonie
L’orthophoniste est un thérapeute qui prend en charge les
troubles de la communication orale et écrite dans un but
de prévention ou de réadaptation.
Au centre de santé de Lupino, la prise en charge concerne
essentiellement les enfants de 4 à 16 ans ; l’orthophoniste
travaille sur la rééducation des troubles du langage tels
que les retards de parole (troubles de l’articulation), de
langage (lexique, phonologie, morphosyntaxe, etc.) et les
bégaiements.
Les troubles DYS (dyslexie, dysorthographie, dysgraphie,
dyspraxie, etc.) représentent la majorité des consultations et
les traitements sont adaptés aux besoins de chaque enfant.

à la clé, un mieux-être et
un bénéfice immédiat.

Psychothérapie
Notre Psychologue clinicienne
propose une prise en charge
diversifiée et adaptée à chacun :
conseil, soutien et psychothérapie à
destination des pré-adolescents, adolescents
et adultes.
Une approche globale et humaniste visant à accompagner,
révéler, mobiliser les différentes ressources et intégrer les
multiples dimensions de l’être. Les séances s’orientent,
selon les besoins, vers un renforcement de l’estime de soi,
un accompagnement du deuil, un soutien des processus
de perte (santé, autonomie, emploi...), une exploration et
un approfondissement de problématiques existentielles,
favorisant le développement personnel.

Sophrologie et hypnothérapie
« Reprogrammer le cerveau » pour le débarrasser de pensées parasites et l’engager sur des voies positives. Angoisse,
phobie, stress, insomnie, prise de poids, tabagisme...
Les séances permettent de fournir à chacun des outils d’entraînement adaptés (exercices de respiration ou autres) avec
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Prévention
« PARCE QU’IL VAUT MIEUX PRÉVENIR QUE GUÉRIR »
L’UMCS développe une politique volontariste de prévention depuis 2007.

Une réponse adaptée aux enjeux
de santé du territoire
En réponse aux besoins définis à échelle
territoriale par l’Agence Régionale de
Santé de la Corse et grâce au soutien de
nos principaux partenaires institutionnels,
soit la Collectivité Territoriale de Corse,
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
ou encore la MILDECA (Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les
Conduites Addictives), la mutualité déploie
des interventions de sensibilisation à la
santé multi-thématiques. Elle se positionne
également dans une action coordonnée,
avec les campagnes de prévention mises
en œuvre par les mutuelles santé.

Des interventions multi-thématiques
Grâce à un agrément avec l’Éducation
Nationale et un partenariat avec les associations locales, le service prévention
de l’UMCS intervient sur les thématiques
suivantes :

Prévention du tabagisme précoce
en milieu scolaire

NOS AVANTAGES :
• Une reconnaissance territoriale
• Des projets d’éducation à
la santé multi-thématiques
• Des interventions ludiques
et adaptées
• Des outils validés par
l’Agence Régionale de Santé
ACTIVITÉS :

• Interventions en éducation
à la santé
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Interventions tout au long de l’année
scolaire auprès de classes de CM1/CM2
animées par un tabacologue autour de
supports ludiques* pour comprendre le
mécanisme de la dépendance au tabac,
informer sur les dangers de la consommation de tabac, réfléchir autour des idées
pré-conçues sur le tabac.
* des expériences scientifiques pour comprendre le fonctionnement de son corps, de
son appareil respiratoire ; du théâtre d’improvisation et de la BD pour s’exprimer et
débattre autour des idées pré-conçues sur
le tabac, sur les bienfaits d’une vie saine et
l’intérêt à ne jamais commencer à fumer.

Prévention Nutrition et Petite Enfance
• Ateliers de sensibilisation à l’alimentation
des tout-petits sous forme de « Café Santé », à destination des personnels et des
parents usagers des structures d’accueil
de la petite enfance (crèches collectives,
crèches familiales et RAM).
• Ateliers ludiques et sensoriels avec les
enfants.

Prévention Nutrition et tabagisme
dans les associations d’insertion
et les structures d’aide alimentaire
sous trois formes
• Permanences d’une diététicienne/
tabacologue au cours des distributions
alimentaires où sont abordés avec les
bénéficiaires, les principes de l’équilibre
alimentaire et prodigués des conseils
pour adapter son alimentation aux différentes pathologies (cholestérol, diabète,
triglycérides, ostéoporose...), pour initier
la diminution ou l’arrêt du tabac, pour
pratiquer plus régulièrement une activité
physique, etc.
• Séances de sensibilisation animées
par une diététicienne à destination des
bénévoles des associations pour informer
et former les accompagnants afin qu’ils
puissent être relais des informations de
prévention.
• Ateliers spécifiques (thématiques
variées) sous forme de « Café Santé »,
de sorties pédagogiques, de confections
de repas partagés, etc. à destination des
usagers de ces structures.

Prévention sexualité/contraception
dans les lycées
Groupes-débats d’une dizaine de jeunes
scolarisés en classe de seconde et de première année de BEP animés par une sagefemme sur une séance de 1 h 30 à 2 h :
apporter aux adolescents des informations
objectives et des connaissances scientifiques permettant de mieux connaître et
comprendre les différentes dimensions de
la sexualité, les modes de contraception
et la prévention des IST/VIH et susciter
la réflexion à partir de ces informations,
favoriser des attitudes de responsabilité
individuelle, collective et sociale.

Prévention hygiène bucco-dentaire
en milieu scolaire
Campagne de sensibilisation à l’hygiène
bucco-dentaire auprès d’enfants de 6 ans
scolarisés en CP et d’adolescents de 12 à
15 ans : intervention ludique d’une heure
animée par une chargée de prévention proposée à chaque classe. La séance est l’occasion de faire le point sur les messages

fondamentaux de l’hygiène bucco-dentaire : nécessité d’un
contrôle régulier de l’état bucco-dentaire par un praticien
et explication de l’examen bucco-dentaire, importance de
l’hygiène bucco-dentaire, justification d’une alimentation
équilibrée, rôle du fluor...

Prévention solaire dans les structures petite enfance
Opération de sensibilisation aux risques du soleil : des
kits de prévention solaire composés d’une casquette, d’un
tee-shirt et d’une paire de lunettes de soleil sont remis à
chaque enfant. Chaque parent se voit confier une plaquette
d’information « Profiter du soleil en toute sécurité » réalisée
par la Mutualité Française où sont récapitulées les grandes
précautions à suivre : informer sur la fragilité de la peau et
des yeux des jeunes enfants qui ne bénéficient d’aucune
protection naturelle jusqu’à l’adolescence. Un opticien du
réseau Les Opticiens Mutualistes est notamment présent
pour répondre aux interrogations des parents à ce sujet.

des thématiques déclinées : diététicienne, sage-femme,
tabacologue, opticien, infirmière-réflexologue, kinésithérapeute, pharmacien, PFAD (Policier Formateur Anti Drogue)...

Une ingénierie de projet reconnue
Au cœur d’un partenariat local important, l’UMCS est dorénavant incontournable sur le territoire dans le secteur de
la prévention. Ses solides compétences en ingénierie de
projet lui permettent de définir des interventions complètes,
ludiques et adaptées à la réalité de chaque structure.
Des évaluations méticuleuses chaque année permettent
d’inscrire les actions dans une dynamique d’amélioration
constante au service des usagers.
Les projets s’attachent notamment à développer les stratégies de coproduction avec les acteurs concernés, gage
d’une appropriation des thématiques de santé publique.

Des professionnels de l’éducation à la santé et
des intervenants spécialisés
Le service prévention est géré par une coordinatrice et une
animatrice prévention. Il s’organise autour d’une étroite
coopération avec des intervenants spécialisés dans chacune

Petite enfance
« ACCOMPAGNER LES FAMILLES D’AUJOURD’HUI »
Des professionnels de la petite enfance formant une équipe pluridisciplinaire et
assurant une prise en charge optimale de l’enfant.

Des modes de garde diversifiés
adaptés aux besoins des familles :
multi-accueil collectif ou familial au
domicile d’Assistantes Maternelles
agréées.
NOS AVANTAGES :

• Des solutions adaptées
aux besoins des familles

• Une organisation mutualisée

• Un engagement qualité
«QUALIMUT ENFANCE»
ACTIVITÉS :
• Multi-accueil collectif ou
crèche familiale

Une crèche familiale
Les enfants accueillis en crèche familiale
sont confiés à des Assistantes Maternelles
agréées. La crèche familiale « A CIOCCIA », regroupe 7 Assistantes Maternelles
agréées, encadrées par une équipe de
professionnels et sous la direction d’une
Éducatrice de Jeunes Enfants. Le temps
de garde est adapté aux besoins des parents. Chaque enfant est accueilli dans
les conditions optimales favorisant son
développement moteur, affectif, social
et psychologique et dans le respect de
son individualité. La Directrice effectue
des visites au domicile des Assistantes
Maternelles régulièrement et suit ainsi

avec elles l’évolution des enfants dont elles
ont la charge. Elle favorise les rencontres
entre Assistantes Maternelles tissant un lien
d’échanges, de partage et d’expériences.
À raison d’une fois par semaine, les Assistantes Maternelles se déplacent dans les
locaux de la crèche afin que les enfants
qui leur sont confiés puissent bénéficier
d’un temps de collectivité. Actuellement,
22 enfants de 3 mois à 4 ans sont pris en
charge par la crèche familiale « A CIOCCIA ».
L’amplitude horaire de garde s’étend de
7 h à 18 h du lundi au vendredi.

Trois crèches collectives
Une crèche multi-accueil est un établissement d’accueil collectif régulier ou occasionnel. Les enfants sont accueillis par des
professionnels de la petite enfance (CAP
petite enfance, Auxiliaires de Puériculture,
Aides Maternelles...) assurant une prise
en charge optimale de l’enfant.
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La micro-crèche « A CIOCCIA », située dans les quartiers
Sud de Bastia, a une capacité d’accueil de 10 enfants, de 18
mois à 4 ans. Elle offre une prise en charge individualisée,
chaleureuse et sécurisante favorisée par le petit nombre
d’enfants accueillis.
La structure est ouverte 4 jours/semaine de 8 h à 17 h 30.
« A CIUCCIARELLA », au cœur de la citadelle de Bastia,
bénéficie d’une superbe vue mer. La crèche est agréée
pour 22 places. Sous la direction d’une Infirmière-Cadre,
elle a pour mission la garde des enfants bien portants de
3 mois à 3 ans. L’amplitude horaire de garde s’étend de
7 h 30 à 18 h 30 du lundi au vendredi.
« A SUMENTE » située à Santa Maria di Lota, dans un
environnement paisible et des locaux modernes, accueille
20 enfants de 3 mois à 6 ans. L’amplitude horaire s’étend
de 7 h 30 à 18 h 30 du lundi au vendredi. « A SUMENTE »
propose un accueil régulier, ponctuel ou d’urgence. Sous la
direction d’une Éducatrice Spécialisée, la crèche est habilitée
également à accueillir des enfants en situation de handicap.

Un partenaire de confiance pour élaborer des
projets petite enfance : de la conception à la
réalisation
L’UMCS dispose d’une parfaite connaissance du cadre législatif lié à la petite enfance et d’une expertise complète qui
lui permet de prendre en charge le montage de projets en
lien avec tous les acteurs concernés (collectivités, caisses
d’allocations familiales, Conseils Départementaux) : recherche

de financement, constitution des dossiers administratifs,
recrutement et gestion du personnel, aménagement des
locaux, etc.

S’appuyer sur une organisation mutualisée
Les établissements et services mutualistes petite enfance
bénéficient des services « supports » de leur entité mutualiste :
contrôle de gestion, comptabilité et ressources humaines.
Cette organisation permet notamment aux Directrices des
établissements de se consacrer davantage à l’accueil des
enfants et des parents ainsi qu’à la gestion de leurs équipes.

La force d’un réseau national : une certification
de service sur la base du référentiel «QUALIMUT
ENFANCE»
L’UMCS adhère au Réseau Famille « Générations Mutualistes » de la Mutualité Française qui assure l’animation
et la représentation du réseau petite enfance. Cette organisation permet de bénéficier d’un espace de réflexion
sur la stratégie de développement du secteur, d’apports
techniques mutualisés, de retours d’expériences ou de
démarches innovantes. Une démarche qualité, témoignant
d’une volonté permanente d’amélioration continue du service et de valorisation des pratiques professionnelles est
engagée dans les structures petite enfance mutualistes.
Cette démarche est basée sur une certification de service
par un organisme tiers (AFNOR certification) sur la base du
référentiel « Qualimut enfance ».

Services Socio-éducatifs
UN ENGAGEMENT DE LONGUE DATE DANS LE SECTEUR DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE.
NOS AVANTAGES :
• La famille au cœur de la
pratique
• Des équipes pluridisciplinaires
• Une démarche d’évaluation
interne inter-établissements
• Un projet mutualiste
partagé
• Des modes d’accueil diversifiés
ACTIVITÉS :
• Protection de l’enfance
10

« Bella Vista », Casa Mutualista di
a Ghjuventù
La Maison Mutualiste de la Jeunesse « Bella
Vista » est un établissement d’hébergement
et d’accompagnement pour des enfants
confiés par l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE)
et la Protection Judiciaire de la Jeunesse.
L’établissement propose différents services permettant une diversification et
une graduation de l’accompagnement
des familles. Pour ce faire, il est doté d’une
équipe pluri-disciplinaire constituée de
professionnels qualifiés en fonction de
l’âge et des difficultés des enfants (éducateurs/trices, puéricultrice, infirmières,
psychologues, services généraux, etc.) :
• Un service hébergement pour une population mixte de 3 à 12 ans et garçons

de 13 à 21 ans maximum.
• Les Dispositifs D.M.A.D/D.A.R.F (Dispositif de Maintien et d’Accompagnement
à Domicile/Dispositif d’Accompagnement
au Retour en Famille), s’adressent à des
enfants et adolescents âgés de 3 à 18
ans, provenant de Bastia et de sa proche
agglomération, pour une capacité maximale de 14 jeunes.
Peuvent être pris également en charge à
titre temporaire les mineurs émancipés
et les majeurs de moins de 21 ans qui
éprouvent des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien
familial suffisants.
Depuis juin 2013 (circulaire du 31.05.2013
relative aux modalités de prise en charge
des jeunes isolés étrangers), l’établissement

peut accueillir également des Mineurs Non Accompagnés
(MNA).

Cadre juridique
La Maison Mutualiste de la Jeunesse « Bella Vista » est
régie par les art. L.312-1 al.1, L.221-1 et suivants du Code
de l’Action Sociale et des Familles (CASF), l’art.375 du Code
Civil, la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et
médico-sociale, la loi n°293 du 5 mars 2007 réformant la
protection de l’enfance, l’art 112-4 modifié par la loi n°297
du 14 mars 2016 et l’ordonnance du 2 février 1945 (mesures
relatives à l’enfance délinquante).
Les dispositifs D.M.A.D/D.A.R.F s’inscrivent dans le même
cadre juridique.
La possibilité de protéger les enfants depuis leur domicile
est rendue possible par l’article L.222-5 du CASF et par la
volonté du législateur d’adapter les solutions aux difficultés
rencontrées par les familles.

Service Hébergement
Le service fonctionne sous le régime de l’internat (ouvert
365 jours par an).
Il accueille des enfants et des jeunes majeurs dont les familles
se trouvent confrontées à des difficultés momentanées ou
durables, et qui sont en situation de danger ou de risque
de danger. Ils sont alors confiés par la justice ou par les
services du Département, avec ou sans l’accord de la famille
dans le cadre :
• d’un accueil d’urgence ;
• d’un accueil provisoire ;
• ou d’un accueil modulable séquentiel.
L’établissement est également habilité à recevoir des mineurs au titre de l’Ordonnance du 2 février 1945 ou en
alternative à la prison.
Les différentes actions entreprises en faveur de ces jeunes
concourent au développement de leur personnalité, à l’acquisition de règles de vie, à l’apprentissage de l’autonomie
et à leur insertion sociale, scolaire ou professionnelle.
L’internat a une capacité de 32 places ; il se décline en
deux unités de vie de 16 jeunes chacune.
• L’unité de vie des plus jeunes (petits moyens) : pour une
population mixte de 3 à 12 ans, avec un effectif maximum
de 8 mineurs par unité soit 16 jeunes.
• L’unité de vie des ados-majeurs :
- 4 chambres doubles soit 8 jeunes, une salle à manger
avec cuisine et un coin salon. Cette unité concerne des
garçons peu autonomes.
- 2 appartements internes.
Appartement 1 : composé de 4 chambres individuelles soit
4 jeunes, une salle à manger, une cuisine et un coin salon.
Il accueille un groupe de garçons semi-autonomes et/ou
en voie d’autonomie.
Appartement 2 : composé de 4 chambres individuelles soit
4 jeunes, une salle à manger et un coin cuisine. Il accueille
principalement de jeunes majeurs ou des mineurs (proche
de la majorité) dont l’autonomie est totale.
Le service hébergement propose également 6 appartements externes (un jeune par appartement) :
destinés à de jeunes majeurs de 18/21 ans ou des mineurs

évalués suffisamment matures pour permettre
l’apprentissage d’une vie en totale
autonomie.

Dispositifs D.M.A.D/D.A.R.F
• Le DMAD (Dispositif de Maintien et d’Accompagnement à
Domicile), est une alternative au placement traditionnel alliant
protection judiciaire de l’enfant maintenu à son domicile et
un accompagnement personnalisé auprès des familles, avec
une série d’interventions éducatives et médico-sociales de
soutien à la parentalité.
• Le DARF (Dispositif d’Accompagnement au Retour en Famille), est une décision de retour en famille pour un enfant
placé sur décision administrative ou judiciaire, mesure qui
suppose également une intervention éducative soutenue
auprès de l’enfant et de sa famille.
Ces deux dispositifs prévoient une solution de « repli » en
urgence et d’accueil au sein de l’internat en cas de crise au
domicile familial.
Les DMAD/DARF excluent les situations où le danger pour
l’enfant dans la famille est avéré.

Saisie du dispositif
Une mesure DMAD/DARF peut être décidée :
• soit par les services de l’ASE dans le cadre d’une mesure
administrative d’accueil ;
• soit par le magistrat dans le cadre d’une ordonnance de
placement judiciaire.
Elle est ordonnée pour 6 mois et renouvelable une fois.
Les éducateurs et éducatrices spécialisés, encadrés par
le chef de service interviennent au domicile des mineurs
plusieurs fois par semaine sur des temps forts (lever, repas,
activités, coucher).
Le processus mis en place n’est pas celui de la prise en
charge, mais de la « responsabilité collective ». Ils font « avec »
les parents et les accompagnent dans leurs capacités à
être « parents ».

Le service d’Action Éducative en Milieu Ouvert
Lorsque les conditions d’éducation sont gravement compromises, les pouvoirs publics peuvent, avec ou sans leur
accord, se substituer provisoirement aux parents, en nommant une mesure d’assistance éducative et exercer ainsi la
protection de l’enfant.
Les Actions Éducatives en Milieu Ouvert (AEMO) sont des
mesures éducatives ordonnées par le Juge des Enfants et
l’Aide Sociale à l’Enfance, en application des articles 375 et
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suivants du Code Civil.
Elles sont destinées à apporter « aide, conseil et soutien à la
famille afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales
qu’elle rencontre et cela afin de suivre le développement de
l’enfant et d’en faire un rapport au Juge périodiquement ».
La durée d’une mesure d’AEMO est variable mais ne peut
en tout état de cause excéder le cadre légal des 24 mois.

Cadre d’intervention et objectifs
Le service AEMO propose une réponse spécifique et personnalisée aux familles avec enfants de 0 à 18 ans rencontrant
des difficultés éducatives, familiales, sociales, scolaires ou
professionnelles.
Les mesures AEMO se déclinent principalement dans l’environnement naturel de l’enfant afin d’y établir une relation de
confiance et l’accompagner dans sa reconstruction et son
développement, ainsi que la famille lorsque cela est possible.
Dans tous les cas, il s’agit, à partir d’une situation problématique, de trouver avec les familles, à court et à moyen terme,
une solution acceptable pour l’enfant et son environnement.
Les objectifs opérationnels du service sont les suivants :
• éloigner le danger ou le risque de danger ;
• valoriser la fonction parentale ;
• reconstruire le lien social.

Les structures d’accueil
• Le siège social du service est situé à Bastia (Maison Mutualiste
de la Jeunesse-Montée des Philippines) et permet l’accueil
du public domicilié sur Bastia et ses alentours proches ;
• Un accueil délocalisé sur l’ensemble du département
dans les locaux du Conseil Départemental permet l’accueil
du public dans les micro-régions du Cortenais, de la Balagne
et de la plaine orientale.

La prise en charge éducative
L’intervention proposée par le service repose sur les principes suivants :
• une action privilégiant l’utilisation de supports de la vie
quotidienne, principalement aux domiciles des jeunes et
des familles, mais aussi dans des locaux professionnels,
associatifs ou des lieux publics ;
• une approche globale visant à identifier, pour les mobiliser
et les exploiter, les ressources de la personne et des milieux
dans lequel elle évolue ;
• une démarche fondée sur une dynamique contractuelle :
des objectifs clairement énoncés (la famille doit adhérer
au minimum) ;
• une disponibilité mobile et souple, organisée par rendez-vous (au min. 1 rdv/mois), pouvant être plus intensive
sur du court terme, sur une amplitude hebdomadaire de
six jours du lundi au samedi ;
• la garantie, conformément aux dispositions prévues par
la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002, des droits de l’usager
en matière d’informations sur ses droits fondamentaux
et d’accès aux informations et aux documents relatifs à sa
prise en charge ;
• l’application et le respect des règles de déontologie de la
profession et l’adhésion à la charte des droits et libertés
de la personne accueillie.

Les caractéristiques de l’intervention éducative
• Les entretiens : l’éducateur définit avec la famille et l’enfant
le rythme et le lieu des visites ;
• Les actions à caractère socio-éducatif :
Le soutien éducatif individuel dans le cadre de la construction
d’une relation personnalisée.
L’orientation et l’accompagnement social de l’ensemble de la
famille : démarches liées à l’insertion sociale et professionnelle des adolescents (mission locale/CFA...), démarches à
entreprendre pour les adultes auprès d’institutions, services
sociaux, bailleurs publics et privés... La médiation pour la
restauration de la communication au sein de la famille
comme avec l’environnement social. La pratique d’activités
à caractère ludique, culturel et de loisirs.

La pouponnière « A Ciucciarella »
Sur décision du Juge des enfants et de l’Aide Sociale à l’Enfance, la pouponnière A Ciucciarella accueille pour des
séjours de durée variable les enfants dont les familles se
trouvent en difficulté momentanée ou durable et ne peuvent,
seules ou avec le recours de proches, assumer la charge
et l’éducation de leurs enfants.
Sous la direction d’une Infirmière-Puéricultrice, la pouponnière est agréée par le Président du Conseil Départemental
de Haute-Corse pour accueillir 14 enfants :
6 enfants de 0 à 3 ans mixtes dans le cadre de l’internat,
7 jours/7 et 24 h/24 et 8 enfants de 0 à 6 ans mixtes
dans le cadre de l’externat de 9 h à 17 h.

Cadre d’intervention
La pouponnière A Ciucciarella est régie par la loi du 2 janvier
2002 de rénovation de l’action sociale, la loi de juillet 2005
portant réforme de l’adoption et l’article L 112-3 du Code
de l’Action Sociale et des Familles modifié par la loi n°2016297 du 14 mars 2016 réformant la protection de l’enfance.
La pouponnière A Ciucciarella est gérée par la mutualité et
est placée sous le contrôle de la Direction des Interventions
Sanitaires et Sociales du Conseil Départemental.

Quelles sont nos missions ?
La pouponnière A Ciucciarella prend en charge l’enfant
en difficulté sociale, psychologique, biologique et physiologique. Cette prise en charge concerne l’enfant et sa famille.
L’objectif de l’équipe est de faire entrer l’enfant dans son
stade de développement, lui permettre de le dépasser, en
lien avec sa problématique, le mener vers l’autonomie en
lui apportant un cadre de vie et des règles structurantes.
La pouponnière A Ciucciarella reçoit des enfants bénéficiant
des mesures suivantes :
• Accueil d’urgence 24 h/24
• Placement judiciaire ordonné par le Procureur de la République ou le Juge des enfants et orienté par la Direction
des Interventions Sanitaires et Sociales (DISS) ;
• Accueil provisoire sur une période déterminée en accord
avec les familles (sauf lorsque la décision est ordonnée par
le Juge des Enfants) ;
• Pupilles de l’État ou « enfants nés sous le secret ».

Soins et Accompagnement
à Domicile
NOUS VOUS ACCOMPAGNONS TOUT AU LONG DE VOTRE PARCOURS
DE VIE.
Service à la Personne (SAP)

Quels soins ?

5 jours/7, du lundi au vendredi de 8 h
à 18 h.
Il propose des Aides à domicile pour
l’accomplissement de vos activités domestiques et administratives simples :
préparation des repas, courses, ménage,
entretien du linge, aide à la promenade,
accompagnement aux rendez-vous extérieurs. Le Service à la Personne permet
d’instaurer un contact privilégié avec les
usagers dans un climat de confiance.

Le SSIAD vous assure des soins de qualité,
adaptés à vos besoins :
Aide à la toilette, préparation du pilulier
de médicaments, prélèvement sanguin,
prise en charge diabétique, contrôle de
la tension et autres paramètres vitaux,
éducation thérapeutique.

Téléassistance médicale

NOS AVANTAGES :

• Une prise en charge sanitaire complète à domicile

• Du personnel qualifié garant de la qualité des soins

• Des soins coordonnés par
une équipe pluri-disciplinaire
ACTIVITÉS :
• Service à la Personne
• Téléassistance médicale
• Soins infirmiers à domicile
• Hôpital à domicile

7 jours/7 et 24 h/24.
Installation simple et rapide sous 48 h
Grâce à une liaison permanente 7 jours/7
et 24 h/24 avec nos centrales d’écoute
SANTÉ SERVICE et SECURITAS ASSISTANCE,
vous n’êtes plus isolés.
Votre appel est pris en charge en moins
d’une minute par une équipe médicalisée.
Vous déclenchez l’appel sur simple pression d’un bouton (bracelet ou médaillon).
Santé Service contacte immédiatement
les personnes que vous avez désignées
comme parrains (famille, amis ou médecin
traitant) pour intervenir à votre domicile
et si besoin les secours d’urgence (SAMU,
Pompiers, Gendarmerie).
La permanencière reste en liaison avec
vous jusqu’à leur arrivée.
Le Service à la personne et la Téléassistance vous donnent droit à une réduction d’impôts.

Service de Soins Infirmiers à Domicile. SSIAD Personnes Âgées et
SSIAD Personnes Handicapées
7 jours/7, de 7 h à 12 h et de 16 h à 19 h.
Le SSIAD assure aux personnes âgées de
60 ans et plus, malades ou dépendantes
et aux personnes adultes handicapées
ou atteintes de maladies chroniques, des
prestations de soins infirmiers techniques
ou de base.
Il permet de bénéficier d’une prise en
charge pluridisciplinaire par un personnel qualifié : infirmières, aides-soignantes,
ergothérapeutes.

Qui prescrit les soins infirmiers ?
Votre médecin traitant. Le médecin hospitalier si vous êtes hospitalisé afin de
permettre votre retour à domicile.
Dans tous les cas, le consentement du
malade ou de la famille est nécessaire.

Quelle prise en charge financière ?
Aucune avance des frais. Le SSIAD est
pris en charge à 100 % par votre caisse
de Sécurité Sociale.

Hôpital à Domicile (HAD)
Créé en 2006, l’HAD mutualiste est placé
sous la tutelle de l’Agence Régionale de
Santé.
Ce service fait partie du réseau Santé géré
par l’Union des Mutuelles de Corse Santé.
La structure HAD assure, dans le cadre
de vie du patient, une prise en charge
continue, 24 h/24 et 7 jours/7.
Ce service permet de dispenser, pour une
période limitée, mais révisable en fonction
de l’état de santé, des soins médicaux et
paramédicaux à domicile, afin d’éviter ou
d’écourter un séjour en milieu hospitalier.

Quels soins ?
Des soins permanents coordonnés et
assurés par une équipe pluridisciplinaire.
Dans le cadre d’une prise en charge globale, l’HAD interviendra sur :
• Les soins de base (toilette)
• Les soins techniques et complexes :
perfusion, assistance respiratoire et/ou
nutritionnelle
• Les soins d’éducation thérapeutique
• Les soins de rééducation orthopédique
et neurologique
• Les soins d’accompagnement en phase
palliative.
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Qui prescrit l’HAD ?
Comme pour le SSIAD, l’HAD est prescrit par le médecin
traitant ou hospitalier, avec le consentement du malade
ou de la famille.

Quelle prise en charge financière ?
Notre secrétariat veillera à obtenir les accords de prise
en charge auprès de votre caisse de sécurité sociale et de
votre mutuelle afin de vous faire bénéficier, en fonction de

vos droits, d’une prise en charge totale.
Vous n’avez à effectuer aucune démarche administrative.

SSIAD OU HAD ?
Notre équipe de coordination vous proposera le service le
plus adapté à vos besoins.
Elle est garante de la qualité de vos soins.

EHPAD Mutualistes
Les Résidences Valle Longa
« SOIGNER ET ACCOMPAGNER, ATTENTIFS JUSQU’AU BOUT AUX BESOINS DE CHACUN »
Les Résidences Valle Longa sont le dernier maillon de nos Services de Soins et d’Accompagnement Mutualistes. Elles
offrent un cadre de vie chaleureux et convivial dans un environnement naturel privilégié et accueillent les personnes
de plus de 60 ans dont le maintien à domicile devient difficile, en hébergement permanent ou temporaire.

2 établissements : Cauro (75 lits)/Cargèse (24 lits)
Une prise en charge attentive par un personnel qualifié
Vous êtes entouré de professionnels compétents et dévoués qui sauront prendre soin de vous et assurer votre bien-être.
Nous faisons de la qualité de votre accueil une priorité.
Des résidences accueillantes et confortables
Le mobilier, la décoration, la luminosité… tout a été pensé et choisi avec soin afin que les résidents puissent retrouver
dans un espace rassurant, le confort de leur domicile. Chaque résident bénéficie d’un logement individuel et d’une
salle de bain privative.
Lien préservé
Nos établissements proposent des chambres jumelables permettant aux couples de préserver leur vie maritale ou
des chambres d’hôtes destinées à recevoir les proches afin de faciliter le lien familial.
« Valle Longa » est un lieu de vie ouvert à tous.
Services +
À Cargèse, un Pôle de Santé pluridisciplinaire offre aux résidents l’accès à des consultations de médecins spécialistes.
À Valle Longa, toutes nos équipes se mobilisent pour accueillir et accompagner chacun au mieux avec l’objectif
commun de privilégier la dimension humaine.
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RETROUVEZ TOUS LES SERVICES DE
SOINS ET D’ACCOMPAGNEMENT
MUTUALISTES SUR

www.umcs.fr
SANTA MARIA
DI LOTA

BASTIA
ILE ROUSSE
CALVI

CORTE

VALLE DI
CAMPOLORO

CARGÈSE

AJACCIO
CAURO

Centres de Santé
Centres Dentaires
Centres Optiques
Soins et Accompagnement à Domicile

PORTO-VECCHIO

EHPAD
Crèches
Services socio-éducatifs/Protection de l’enfance
Prévention
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Contacts.
CENTRES DENTAIRES
BASTIA - 2, Bd Hyacinthe de
Montera - 20200
Tél : 04 95 31 20 75 /
c.dentaire-bastia@umcs.fr
CORTE - Av du Président Pierucci Imm. Pascal Paoli - 20250
Tél : 04 95 46 25 92 /
c.dentaire-corte@umcs.fr
ILE ROUSSE - Résidence Les 3CBât.D- LD Fecciajo - Route de Calvi
- 20220
Tél : 04 95 32 72 86 /
c.dentaire-ir@umcs.fr
PORTO VECCHIO - Imm. St-Jean Quartier Poretta - 20137
Tél : 04 95 70 05 81 /
c.dentaire-pv@umcs.fr
VALLE DI CAMPOLORO - Centre
Médical - RN 198 - LD Padulone 20221
Tél : 04 95 57 08 73 /
c.dentaire-campoloro@umcs.fr

• Espace dentaire
Tél : 04 95 23 12 64 /
c.dentaire@umcs.fr
• Service Sage-femme
Tél : 04 95 23 12 64 /
centredesante@umcs.fr
BASTIA - Maison de la Mutualité
- Av de la Libération - Impasse
Fiuminale - 20600
Tél : 04 95 31 28 85 /
maisondelamutualite@umcs.fr
• Espace dentaire
Tél : 04 95 30 22 18 /
c.dentaire-lupino@umcs.fr
• Espace Santé (Orthodontie,
Ophtalmologie, Diététique,
Orthophonie, Sophrologie/
Hypnothérapie, Psychothérapie)
Tél : 04 95 30 22 18 /
cs-lupino@umcs.fr
• Sigma Formation
Tél : 04 95 31 30 83 /
sigma.formation@wanadoo.fr

PRÉVENTION
CENTRES OPTIQUES LES
OPTICIENS MUTUALISTES
AJACCIO - 82, rue Fesch - 20000
Tél : 04 95 20 14 80 /
optique@umcs.fr
BASTIA
• 3, rue César Campinchi - 20200
Tél : 04 95 34 91 50 /
optique-bastia@umcs.fr
• Rue Santa Magdalena - Imm. Le
Chambord - 20600
Tél : 04 95 30 29 37 /
optique-lupino@umcs.fr
CALVI - 9, Bd Wilson - 20260
Tél : 04 95 36 40 21 /
optique-calvi@umcs.fr
PORTO VECCHIO - Imm. St-Jean Quartier Poretta - 20137
Tél : 04 95 70 22 48 /
optique-pv@umcs.fr

CENTRES DE SANTÉ
POLYVALENTS
AJACCIO - Bd Sebastiano Costa Rond-Point du Finosello - 20090
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BASTIA - Maison de la Mutualité
- Av de la Libération - Impasse
Fiuminale - 20600
Tél : 04 95 31 28 85 /
maisondelamutualite@umcs.fr

CRÈCHES
BASTIA
• Crèche collective « A Ciucciarella »
Descente de la poudrière - La
Citadelle - 20200
Tél : 04 95 31 46 67 /
creche.aciucciarella@umcs.fr
• Crèche familiale et micro-crèche
« A Cioccia »
Rés.Terralbore - Bât A - Rue St
Exupéry - 20600
Tél : 04 95 33 43 32 /
acioccia@umcs.fr
SANTA MARIA DI LOTA
Crèche collective « A Sumente »
Lieu dit Mocali - Route du tennis 20200
Tél : 04 95 36 88 35 ou
09 64 43 37 63 / asumente@umcs.fr

SERVICES SOCIO-ÉDUCATIFS
/ PROTECTION DE L’ENFANCE
BASTIA
« Bella Vista » Casa Mutualista di a
Ghjuventù
Montée des Philippines - 20200
• Service hébergement / DMAD DARF
Tél : 04 95 34 96 00 /
bellavista@umcs.fr
• Action Éducative en Milieu Ouvert
(AEMO)
Tél : 04 95 38 25 41/
aemo@umcs.fr
• Pouponnière « A Ciucciarella »
Descente de la poudrière - La
Citadelle - 20200
Tél : 04 95 31 07 84 /
pouponniere.aciucciarella@umcs.fr

SOINS ET
ACCOMPAGNEMENT À
DOMICILE
AJACCIO - Bd Sebastiano Costa Rond-Point du Finosello - 20090
• Service de Soins Infirmiers À
Domicile
• Service À la Personne Téléassistance
• Hôpital À Domicile
Tél : 04 95 20 40 03 /
secretariat@umcs.fr

EHPAD VALLE LONGA
CAURO - Lieu dit Sialare - 20117
Tél : 04 95 53 22 00 /
residencevallelonga@umcs.fr
CARGESE - Route du Peru - 20130
Tél : 04 95 51 95 95 /
vallelongacargese@umcs.fr

SITE INTERNET

www.umcs.fr

