Contacts.
SERVICES À DOMICILE
RETROUVEZ TOUS LES SERVICES DE
SOINS ET D’ACCOMPAGNEMENT

CRÈCHES

AJACCIO - Bd Sebastiano Costa -

CENTRES DE SANTÉ
POLYVALENTS

Rond-Point du Finosello - 20090

SARROLA CARCOPINO - Rond-Point

• Crèche multi-accueil «A Ciucciarella»

• Service de Soins Infirmiers à

MUTUALISTES SUR

Domicile

www.umcs.fr

• Service À la Personne Téléassistance
• Hôpital À Domicile
Tél : 04 95 20 40 03 /

SANTA MARIA
DI LOTA

secretariat@umcs.fr

AJACCIO - Bd Sebastiano Costa -

ILE ROUSSE
CALVI

CORTE

Notre engagement,
votre santé avant tout !

SANTA MARIA
POGHJU

CARGÈSE

BALEONE

Centres Mutualistes qui vous offrent
l’avantage majeur d’une prise en charge
pluridisciplinaire, vous serez reçus par
des professionnels, femmes et hommes

Centres Optiques

attentifs et disponibles... car notre

Soins et Accompagnement à Domicile

engagement, c’est plus que jamais votre

EHPAD

santé avant tout !

Services socio-éducatifs
Crèches

• Crèche familiale et micro-crèche

BASTIA - Maison de la Mutualité -

collective «A Cioccia»

Av de la Libération - Impasse

Rés.Terralbore - Bât A -

Fiuminale - 20600

Rue St Exupéry - 20600
Tél : 04 95 33 43 32 /

Tél : 04 95 30 22 18 /

acioccia@umcs.fr

cs-lupino@umcs.fr

SANTA MARIA DI LOTA

SARROLA CARCOPINO - Rond-Point

AJACCIO - 82, rue Fesch - 20000

de Baleone - LD Effrico 3 - 20167

Tél : 04 95 20 14 80 /

Tél : 04 95 10 41 76 /

optique@umcs.fr

centredesante@umcs.fr

BASTIA

BASTIA

• 3, rue César Campinchi - 20200

• 2, Bd Hyacinthe de Montera - 20200

Tél : 04 95 34 91 50 /

Tél : 04 95 31 20 75 /

optique-bastia@umcs.fr

c.dentaire-bastia@umcs.fr

• Rue Santa Magdalena - Imm. Le

• Maison de la Mutualité -

Chambord - 20600

Av de la Libération - Impasse

Tél : 04 95 30 29 37 /

Fiuminale - 20600

optique-lupino@umcs.fr

Tél : 04 95 30 22 18 /

CALVI - 9, Bd Wilson - 20260

c.dentaire-lupino@umcs.fr

Tél : 04 95 36 40 21 /

CORTE - Av du Président Pierucci -

optique-calvi@umcs.fr

Imm. Pascal Paoli - 20250

PORTO VECCHIO - Imm. St-Jean -

Tél : 04 95 46 25 92 /

Quartier Poretta - 20137

c.dentaire-corte@umcs.fr

Tél : 04 95 70 22 48 /

ILE ROUSSE - Résidence Les 3C - Bât.D

optique-pv@umcs.fr

PORTO VECCHIO - Imm. St-Jean -

Quartier Poretta - 20137
Tél : 04 95 70 05 81 /
c.dentaire-pv@umcs.fr
SANTA MARIA POGHJU

LEVIE

creche.aciucciarella@umcs.fr

centredesante@umcs.fr

c.dentaire@umcs.fr

Tél : 04 95 23 12 64 /

c.dentaire-ir@umcs.fr

Centres de Santé

Tél : 04 95 31 46 67 /

Tél : 04 95 10 41 76 /

CENTRES OPTIQUES - LES
OPTICIENS MUTUALISTES

Tél : 04 95 32 72 86 /

CAURO

Centres Dentaires

Rond-Point du Finosello - 20090

LD Pirochiacce - 20221
Tél : 04 95 57 08 73 /
c.dentaire-smpoghju@umcs.fr

Descente de la poudrière
La Citadelle - 20200

• Consultation Sage-femme

- LD Fecciajo - Route de Calvi - 20220

AJACCIO

En franchissant le seuil de nos

de Baleone - LD Effrico 3 - 20167

• Espace Santé

CENTRES DENTAIRES

BASTIA

BASTIA

EHPAD VALLE LONGA
CAURO - Lieu dit Sialare - 20117

Tél : 04 95 53 22 00 /

• Crèche multi-accueil «A Sumente»
Lieu dit Mocali - Route du tennis 20200
Tél : 04 95 36 88 35 ou
09 64 43 37 63 / asumente@umcs.fr
VILLE DI PIETRABUGNO

• Crèche multi-accueil «Posidonia»
2 route du Cap - Port de Toga - 20200
Tél : 04 95 38 07 20 /
posidonia@umcs.fr

SERVICES SOCIOÉDUCATIFS/PROTECTION
DE L’ENFANCE
BASTIA

« Bella Vista » Casa Mutualista di a
Ghjuventù - Montée des philippines 20200
• Service hébergement
• Action Educative en Milieu Ouvert
(AEMO)
• Unité Pouponnière
Tél : 04 95 34 96 00 /
bellavista@umcs.fr / aemo@umcs.fr

residencevallelonga@umcs.fr
CARGESE - Route du Peru - 20130

Tél : 04 95 51 95 95 /
vallelongacargese@umcs.fr

Services de Soins et
d’Accompagnement
Mutualistes

LEVIE - EHPAD Maria de Peretti -

20170
Tél : 04 95 78 41 81 /
vallelongalevie@umcs.fr

PORTO-VECCHIO

SITE INTERNET

www.umcs.fr

Service de Soins Infirmiers à Domicile
(SSIAD)

Santé dentaire

Les Opticiens Mutualistes
Un choix en toute confiance.
5 centres optiques, 8 professionnels de la vue.

Il assure aux personnes âgées de 60 ans et plus, malades

Une réponse globale en matière de santé buccodentaire.
8 centres dentaires.

ou dépendantes, personnes adultes handicapées ou

Une équipe d’experts dentaires dans les pratiques les

atteintes de maladies chroniques, des soins de qualité

plus recherchées :

par un personnel qualifié : infirmières, aides-soignantes,

• Implantologie

ergothérapeutes.

• Parodontologie - Laser

Centres
Optiques

Le SSIAD est pris en charge à 100 % par votre
caisse de Sécurité Sociale.

• Orthodontie (traitements classiques acier et céramique,

Votre vue, notre priorité.

7 jours/7, de 7 h à 12 h et de 16 h à 19 h.

Hôpital à Domicile (HAD)
Prise en charge continue, 7 jours/7 et 24 h/24,
séjour en milieu hospitalier évité ou écourté.

Services à
Domicile

Il assure dans le cadre de vie du patient des soins

Nous vous accompagnons
tout au long de votre
parcours de vie.

Soins techniques et complexes, accompagnement
du patient et de la famille.

permanents coordonnés et assurés par une équipe
pluridisciplinaire associant le médecin hospitalier, le
médecin traitant et tous les professionnels paramédicaux
et sociaux.

Service à la Personne (SAP)
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.

Téléassistance médicale
7 jours/7 et 24 h/24.
Ce service assure une liaison permanente avec nos
plateformes médicales SANTÉ SERVICE et SÉCURITAS
ASSISTANCE. Votre appel est pris en charge en moins
d’une minute.

Centres
Dentaires
Centres de
Santé
Polyvalents

gouttières invisibles esthétiques)
• Cosmétologie dentaire

Un équipement à la pointe de la technologie et
un niveau de contrôle très élevé pour garantir
au mieux votre sécurité sanitaire.

« Du sur-mesure pour vos yeux ».
Vous êtes entouré d’un maximum de garanties et parce
que la santé visuelle ne doit jamais être une question
de prix, nous vous proposons les plus grandes marques
de montures et de verres aux prix les plus justes.

et jeunes majeurs dont les familles se trouvent

Services
Socioéducatifs

confrontées à des difficultés momentanées ou

Protection de l’Enfance

de 0 à 18 ans, rencontrant des difficultés éducatives,

de 3 à 12 ans et garçons de 13 à 21 ans maximum.
• Action Éducative en Milieu Ouvert (AEMO) : Soutien
éducatif personnalisé auprès des familles avec enfants
familiales, sociales, scolaires ou professionnelles.

Le meilleur de l’optique au moindre prix.

• Unité Pouponnière : Agréée pour 14 enfants de

ou physiologique.

Crèches
Multi-accueil collectif ou familial : des modes de
garde diversifiés adaptés aux besoins des familles.
La crèche familiale A Cioccia : Située dans les quartiers

et 18 ans, dépistage du cancer du sein et des Infections

sud de Bastia, elle emploie 8 Assistantes Maternelles

Sexuellement Transmissibles.

• Ophtalmologie
• Diététique
• Santé au travail, Conseil et Accompagnement.

• Service hébergement pour une population mixte

en difficulté sociale, psychologique, biologique et/

de contraception, pose et retrait du stérilet ou de

préparation à la naissance, suivi post natal, allaitement…

risque de danger.

jour. Accompagnement des enfants et des familles

frottis cervico-utérin, prescription et suivi de tout mode

+

durables et qui sont en situation de danger ou de

de l’internat 7 jours/7 et 24 h/24 ou de l’accueil de

Suivi gynécologique de prévention et de contraception :

Suivi médical de grossesse : bilan prénatal de prévention,

PROTHÈSES DENTAIRES.

génération et dernières technologies numériques.

Casa Mutualista di a Ghjuventù accueille des enfants

0 à 6 ans mixtes. Une prise en charge dans le cadre

• Sage-femme

l’implant, 1ère consultation des jeunes filles entre 15

DES PRIX ÉTUDIÉS POUR VOS

PRATIQUE DU TIERS-PAYANT.

service après-vente performant, outillage nouvelle

« Bella Vista »

Consultations Santé

Un accès pour tous à des
soins de qualité.

PRATIQUE DU TIERS-PAYANT.

+

Certification Qualité, accueil attentif et personnalisé,

Protection de l’Enfance

agréées assurant l’accueil à leur domicile de 22 enfants

Crèches
Accompagner les familles
d’aujourd’hui

de 3 mois à 4 ans.
La micro-crèche A Cioccia : Un accueil collectif, régulier
ou occasionnel, en effectif restreint, pour 10 enfants
de 18 mois à 4 ans.
Trois crèches multi-accueil pour des enfants de
3 mois à 6 ans (accueil périscolaire possible) :
• A Ciucciarella, au cœur de la Citadelle de Bastia,
est agréée pour 22 enfants.
• A Sumente, offre 20 places dans un environnement
paisible, à Santa Maria di Lota.
• Posidonia, accueille 15 enfants sur le port de Toga,
à Ville di Pietrabugno.
En outre, toutes nos crèches collectives peuvent
proposer un accueil d’urgence et sont habilitées à
prendre en charge des enfants en situation de handicap.

Établissements d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes
Les Résidences Valle Longa
Une prise en charge attentive par un personnel qualifié.
Les Résidences Valle Longa offrent un cadre de vie chaleureux et convivial dans un
environnement naturel privilégié. Elles accueillent les personnes de plus de 60 ans
dont le maintien à domicile devient difficile, en hébergement
permanent ou temporaire.
3 établissements : Cauro (75 lits)/Cargèse (24 lits)/Levie (33 lits)
Chaque résident bénéficie d’un logement individuel, meublé
et décoré avec soin et d’une salle de bain privative. Levie
propose également des chambres doubles.

