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50 Services 
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Implantée sur le territoire girondin depuis 1921, 
L’Union territoriale Pavillon de la Mutualité – Mutualité 
Française Gironde est le premier groupe d’offres de soins 
mutualistes en Aquitaine. Il rassemble 50 services de 
soins et d’accompagnement,  au travers de structures 
aussi variées que des établissements d’hospitalisation, 
des centres de santé dentaires et médicaux, des centres 
d’optique et d’audition, des pharmacies, de l’imagerie 
médicale, des établissements à destination des personnes 
âgées ou en situation de handicap, des crèches ou encore 
des structures proposant du matériel médical.

Les services de soins et d’accompagnement mutualistes 
sont ouverts à tous les assurés sociaux et les tarifs 
pratiqués garantissent un reste à charge le plus bas 
possible tout en apportant proximité et qualité à la 
population.

L’ensemble de ce réseau propose ainsi une offre de soins 
pluridisciplinaires de qualité et accessible à tous afin de 
vous accompagner à chaque étape de votre vie, de la 
naissance au grand âge.

Yann PILATRE René MARTIN
Directeur Général Président

Une Union tournée  
vers l’avenir...

Pavillon de la Mutualité Mutualité Française Gironde

L’Union territoriale Pavillon de la Mutualité - Mutualité 
Française Gironde, rassemble 206 mutuelles de santé 
protégeant plus de 1 200 000 personnes en Gironde.



4 5

Sommaire

Notre implantation  
sur le territoire girondin 

 6-7  Etablissements d’Hospitalisation

 8-9  Pôle Médical et Dentaire

 10  Pôle d’Imagerie Médicale

 11  Centres d’Audition

 12-13  Centres d’Optique

 14  Pharmacies Mutualistes

 15  Pôle Petite Enfance 

 16-17  Personnes Âgées

 18  Pôle Matériel Médical

Pavillon de la Mutualité Mutualité Française Gironde

1

2 2 1 3

33 3 10

 Etablissements d’Hospitalisation

Pôle Médical et Dentaire

Pôle d’Imagerie Médicale

Centres d’Audition

Centres d’Optique

 Pharmacies Mutualistes

Pôle Petite Enfance 

Personnes Âgées

Pôle Matériel Médical



Pavillon de la Mutualité Mutualité Française Gironde
76

Clinique Mutualiste de Pessac
La Clinique Mutualiste de Pessac dite  
« Arnaud Duben », est l’œuvre de référence 
du Pavillon de la Mutualité, celle que les 
fidèles surnomment « la Mut ». 
Elle propose des services :
• de chirurgie, 
• d’ambulatoire, 
• de médecine, 
• de soins de suite et de réadaptation,
•  d’urgences médicales et dentaires,
• Unité de soins continus.

Clinique Mutualiste du Médoc 
Seul établissement de courts séjours 
entre Bordeaux et Le Verdon (Pointe de 
Grave), la Clinique Mutualiste du Médoc 
est un relais indispensable pour les 
patients nécessitant une hospitalisation, 
notamment en urgence (service doté 
d’un SMUR). Elle propose également des 
services :
• de chirurgie,
• d’ambulatoire,
• de médecine,
• de maternité,
• de soins de suite et de réadaptation,
• de soins palliatifs,
• d’une unité de soins continus.
 
Cet établissement se compose de :
•  25 lits dédiés notamment à la chirurgie 

orthopédique, digestive, ophtalmologie, 
etc...

•  22 lits de chirurgie ambulatoire,
•  40 lits sont attribués à la médecine,
•  30 autres aux soins de suite et de 

réadaptation,
• 11 lits de maternité.

La clinique comprend aussi un bâtiment 
de consultations et un service d’urgence. 

C’est un établissement essentiellement 
chirurgical :

  134 lits dédiés à ses pôles d’excellence : 
la chirurgie orthopédique, la chirurgie 
viscérale, chirurgie ophtalmologique, 
etc…
  30 lits attribués à la médecine,
  20 autres aux soins de suite et de 
réadaptation,
 30 lits de chirurgie ambulatoire.

Établissements  
d’Hospitalisation

Clinique Mutualiste de PessaC

 46, Av. du Docteur Schweitzer 
33600 PESSAC 
Tél: 05 56 46 56 46

Clinique Mutualiste du MédoC

 64, Rue Aristide Briand 
33340 LESPARRE MEDOC 
Tél: 05 56 73 10 00

Consultations avancées 
de spécialistes

Castelnau-de-MédoC
 253, Route de St Raphaël 

33480 CASTELNAU DE MEDOC
Tél: 05 56 58 51 75

Hourtin
 2, Rue de la Gare

33990 Hourtin
Tél : 05 56 73 73 10

Participant au Service Public Hospitalier nos cliniques mutualistes s’engagent à 
mettre à votre service la compétence de nos équipes et à vous apporter une prise 
en charge optimale tant sur le confort que sur la sécurité. L’amélioration de la 
qualité des soins, des services et de l’accueil est notre constante préoccupation. 
Nous sommes particulièrement engagés dans la prise en charge de la douleur 
et nous sommes également  dotés d’un Comité de Lutte contre les Infections 
Nosocomiales. 

La clinique comprend aussi un 
bâtiment de consultations et un service 
d’urgences.

Vous avez la possibilité de prendre  
un rendez-vous ophtalmologique  
sur notre plateforme : 
http://pavmut.fr/ ou au 05.56.46.57.40
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Centres dentaires  
Nos 4 centres dentaires disposent d’un 
plateau technique très performant qui 
permet d’assurer les examens, les soins 
dentaires chez l’adulte et l’enfant, les soins 
de gencives, la pose de prothèses fixes ou 
amovibles, implants. Le tiers payant et des 
prix maîtrisés, facilitent l’accès aux soins 
dentaires.

Urgences dentaires 
Un service d’urgences dentaires est 
installé au sein de la Clinique Mutualiste 
de Pessac.
Ce service est ouvert 7j/7 de 8h00 à  
20h00 (astreinte le week-end) sans 
rendez-vous. 

Conseil Médical en 
Environnement Intérieur (CMEI)

Un service d’accompagnement pour les 
patients atteints de pathologies allergiques 
et respiratoires (asthme, …), pouvant se 
déplacer au domicile des patients sur 
prescription médicale, effectuant analyse 
de l’air, relevés d’humidité, prélèvement de 
moisissures, etc. 
Il préconise des mesures d’évictions 
personnalisées et transmet un rapport au 
médecin. 

Centre de santé médical
Notre centre de santé a de multiples 
compétences médicales : 
• médecine générale, 
• ophtalmologie et orthoptie, 
• dermatologie, 
• ORL, 
• gynécologie, 
• gastro entérologie, 
• cardiologie,
ainsi que:
une infirmière, un cabinet d’ostéopathie 
et un cabinet de pédicurie-podologie.

L’établissement pratique 
le tiers payant

 

Planification Familiale
Ouvert à tous et gratuit pour les mineurs, 
le centre de planification est un lieu 
d’écoute et d’information sur la sexualité, 
la contraception mais aussi sur les 
difficultés psychologiques, relationnelles 
et familiales. 
Une gynécologue, une psychologue 
clinicienne, une conseillère conjugale 
et familiale et une infirmière vous y 
accueillent. 

Pôle Médical  
et Dentaire 

Conseil MédiCal  
en environneMent intérieur (CMei)

 45, Crs du Maréchal Gallieni
33000 BORDEAUX 
Tél : 07 63 13 96 70
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Bordeaux
 49, Crs du Mal Gallieni

Tél: 05 56 96 90 92

Bordeaux
 45, Rue Vital Carles

Tél: 05 56 44 93 78
Blaye

 32, Rue des maçons
Tél: 05 57 42 12 11

PessaC
 50, Av du Dr Schweitzer

Tél: 05 56 46 56 87

urgenCes dentaires 
 Clinique Mutualiste de Pessac 

46, Av. du docteur Schweitzer 
33600 PESSAC

Centre de santé Mutualiste  
et PlanifiCation faMiliale

 45, Crs du Maréchal Gallieni
33000 BORDEAUX 
Tél: 05 56 33 95 50

Vous avez la possibilité de prendre un 
rendez-vous médical ou dentaire sur 
notre plateforme : 

http://pavmut.fr/
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  essai d’aides auditives pendant 15 jours 
au domicile, avant l’achat,
  évaluation régulière de l’appareillage,

Pôle d’Imagerie 
Médicale 

Centre  
d’Audition

Nos centres d’imagerie médicale 
proposent des examens de diagnostic 
et de dépistage performants grâce à un 
plateau technique de der nière génération.

  Radiologie numérisée, échographies 
(abdominale, pelvienne, urinaire, 
obstétricale, thyroïdienne, musculaire…)
  Imagerie de la femme (échographie 
de grossesse, mammographie,  hysté-
rographie, etc. . .
  Radiologie du crâne, panoramique 
dentaire « Cone-Beam »,
  Doppler, radiologie de contraste,  
ostéodensitométrie, etc. . .
  IRM et Scanner (uniquement sur les 
centres de Pessac et de Lesparre).

Bordeaux
 45, Crs du Maréchal Gallieni

Tél: 05 57 81 24 15

lesParre
 64, Av Aristide Briand

Tél: 05 56 73 11 80

Martignas sur Jalle
 12, Av Pierre et Marcelle 

Girard
Tél: 05 56 21 40 67

PessaC
 46, Av du Dr Schweitzer

Tél: 05 56 46 55 80

Centre d’iMagerie de la feMMe

Clinique Mutualiste de Pessac
 46, Av du Dr Schweitzer

Tél: 05 56 46 55 80

Zoom sur… Le Centre  
d’Imagerie de la Femme
Des médecins radiologues spécialisés 
dans le dépistage des pathologies 
mammaires et gynécologiques et des 
manipulateurs ayant bénéficié d’une 
formation spécifique, vous prennent en 
charge dans un espace dédié.
Centre agrée par l’AGIDECA, il bénéficie 
donc d’une double lecture.

Biganos
 15, Rue Gutenberg 

Tél : 05 57 70 38 66

Blanquefort
 102, Av. du 11 novembre

Tél : 05 56 18 57 72

Bordeaux
 49, Crs du Mal Gallieni

Tél : 05 57 53 01 16

Créon
 Centre Ccial La Ferrière

Tél : 05 56 38 79 67

la teste
 31, Rue Victor Hugo

Tél : 05 56 83 74 16

lesParre
 53, Rue Aristide Briand

Tél : 05 56 59 93 58

liBourne
 107, Avenue 

du Gal De Gaulle
Tél : 05 57 25 92 60

MérignaC
 449, Av. de Verdun

Tél : 05 57 00 14 20

  excellent rapport qualité/prix,
  large choix de services et de produits, 
  garan tie panne 4 ans,
  assistance à l’utili sation.

Du dépistage à l’appareillage, nos audioprothésistes informent, conseillent et 
accompagnent les patients qui recherchent l’aide auditive la mieux adaptée. Ouverts à 
tous les assurés sociaux. 

Vous avez la possibilité de prendre 
un rendez-vous pour un examen 
radiologique sur notre plateforme :

http://pavmut.fr/

Vos avantages
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Vos avantages

1.  Large choix de montures de marques 
et de verres de fabrication française.

2.  Tiers payant appliqué sur présentation 
de votre carte mutuelle.

3.  La garantie casse de 2 ans pour vos 
montures et verres avec une franchise 
de 30% appliquée sur vos verres.

4.  L’entretien et le nettoyage gratuit de 
votre équipement optique.

Service mutualiste d’optique  
à domicile
Vous avez des problèmes de vue et êtes 
dans l’impossibilité de vous déplacer  ? 
Notre service d’optique à domicile 
se déplace chez vous ou dans une 
structure d’hébergement, sans frais 
supplémentaires et propose les mêmes 
services et garanties qu’en magasin. Pour 
cela vous devez seulement posséder une 
ordonnance de moins de 3 ans.

Service Basse Vision

Nos centres Opticiens Mutualistes 
proposent des solutions performantes 
issues des nouvelles technologies pour 
améliorer le quotidien des personnes 
souffrant d’une déficience visuelle 
profonde.

Des aides techniques compensatrices 
existent, en fonction des besoins de 
chacun : 

  aides optiques 
lunettes grossissantes, loupes 
éclairantes, filtres… 
  aides électroniques 
télé agrandisseurs, vidéo-loupes 
portables, écrans, etc…

En collaboration avec l’ophtalmologiste 
et l’orthoptiste, votre opticien mutualiste 
dédié, à la basse vision, trouvera l’aide 
adéquate et vous accompagnera dans 
l’apprentissage de votre équipement  ; 
et si nécessaire, se déplacera à votre 
domicile.

Centres  
d’Optique

Biganos
 15, Rue Gutenberg

Tél : 05 57 70 35 73
Blanquefort

 102, Av. du 11 novembre
Tél : 05 56 05 86 30
Bordeaux

 41, Crs du Mal Gallieni 
Tél : 05 56 98 30 12

 41, Bld Albert Brandenburg 
Tél : 05 56 39 78 62

 11, Crs Portal
Tél : 05 57 34 42 50
Cenon

 70 bis, Av. Jean Jaurès 
Tél : 05 57 54 42 45

Créon
 Centre Ccial La Ferrière 

Tél : 05 56 38 76 16
gradignan

 137, Crs du Gal de Gaulle 
Tél : 05 56 84 02 13
la teste

 31, Rue Victor Hugo
Tél : 05 56 22 62 39
lesParre

 53, Rue Aristide Briand 
Tél : 05 56 41 64 64
liBourne

 107, Av du Gal De Gaulle 
Tél : 05 57 74 85 19

MérignaC
 449, Av. de Verdun 

Tél : 05 57 00 14 14
PessaC

 Place de la Ve République 
Tél : 05 56 51 69 23
saint Médard en Jalles

 49, Rue François  
Mitterrand 
Tél : 05 56 17 38 60
talenCe

 453, Crs de la  
Libération 
Tél : 05 56 10 85 41

serviCe Mutualiste d’oPtique à doMiCile

 Tél : 05 56 51 69 23

Pavillon de la Mutualité Mutualité Française Gironde

La santé visuelle ne doit pas être une question de prix. Chez les Opticiens Mutualistes, 
votre vue est notre priorité. Notre enseigne vous donne l’assurance d’être accueilli par 
des professionnels diplômés, sérieux et compétents. Votre satisfaction étant au cœur 
de nos préoccupations, nous nous sommes  engagés dans une démarche qualité visant 
à répondre toujours mieux à vos attentes et à vos  besoins. 

Optique Sport

Fan de glisse, d’endurance, de sport de 
précision ? Venez découvrir notre large 
gamme de lunettes sportives, adaptées à 
votre vue, quelle que soit votre activité.
Plus de renseignements dans votre 
magasin Opticiens Mutualistes. 
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Ils sauront également être au plus près 
de vos besoins, principalement en :

 Homéopathie,
 Phytothérapie,
 Oligothérapie,

Nos pharmacies : 2 adresses à Bordeaux

PHarMaCie Mutualiste Bordeaux (gallieni)
 45, Crs du Maréchal Gallieni  

33000 BORDEAUX
Tél : 05 56 98 97 37
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Multi-Accueil
Nos structures dotées de personnels 
compétents et formés, accueillent les 
enfants  de 10 semaines à 4 ans, de 
manière régulière ou occasionnelle. 

Relais Assistantes Maternelles
L’animatrice du Relais accompagne les 
familles dans leur recherche de mode 
de garde.
Le relais est également un lieu 
d’informations, d’échanges et de 
ressources pour les assistantes 
maternelles ; elles peuvent aussi venir avec 
les enfants, tout au long de l’année, pour 
des animations et temps de rencontres 
(éveil musical, ludothèque, bibliothèque, 
conteuse, ateliers manuels ...).

Pharmacies  
Mutualistes

Multi-aCCueil « Petits Pas »
 159, Av. Georges Pompidou

33500 LIBOURNE
Tel : 05 57 51 02 59

Multi-aCCueil les P’tits loriots

 7, Av. Bossuet
33320 LE TAILLAN MEDOC
Tel : 05 56 95 63 46

Pôle Petite 
Enfance

Pavillon de la Mutualité Mutualité Française Gironde

PHarMaCie Mutualiste Bordeaux (aCHard)
 41, Bld Albert Brandenburg  

33000 BORDEAUX
Tél : 05 56 50 82 14

 Matériel médical,
 Beauté,
  Orthopédie (orthèse) et autres 
matériels (ceinture lombaire, bas de 
maintien, pèse bébé…).

Aider les parents à conjuguer leur vie professionnelle et familiale fait partie des 
ambitions mutualistes. C’est pourquoi, le pôle Petite Enfance nommé « La Ronde 
Enfantine » a été créé en 1993. Aujourd’hui, nous dirigeons en Gironde 3 structures 
liées à la petite enfance, par convention ou délégation de service public : deux Multi-
accueils et un Relais Assistantes Maternelles.

Créées en 1921 par les mutualistes, nos pharmacies privilégient l’intérêt des usagers.
Nos pharmaciens et préparateurs diplômés sont à votre écoute et vous conseillent sur 
la prise de médicaments ordonnancés et non ordonnancés. 

Relais d’Assistantes Maternelles (RAM)
 1, Rue Stehelin 

33320 LE TAILLAN 
Tel : 05 56 95 63 36
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EHPAD Mutualiste de Pessac

Dans un parc verdoyant et agréable, 
l’Ehpad, dite « maison de retraite 
mutualiste », dispose de 60 chambres 
individuelles ou doubles et accueille 
aussi bien des personnes valides que 
semi-valides ou dépendantes.
La conception du bâtiment, de type 
hôtelier, en fait un établissement 
chaleureux, humain, sécurisant et 

fonctionnel, dans le respect des normes 
fixées par le Ministère de la Santé.

Services de Soins Infirmiers  
à Domicile (SSIAD)
Au nombre de 4 sur le territoire de la 
Gironde, les SSIAD offrent des soins 
aux personnes âgées souhaitant rester 
à domicile, après la phase aigüe d’une 
maladie, par exemple. 

 Zoom sur… L’Equipe Spécialisée 
Alzheimer (ESA)

L’Equipe Spécialisée Alzheimer prend 
en charge des personnes atteintes de 
la maladie d’Alzheimer ou de troubles  
apparentés, après le diagnostic et 
durant la maladie. Cette prise en soin 
spécifique, a notamment pour but de 
développer ou préserver l’autonomie 
de la personne dans la vie quotidienne 
et favoriser son maintien à domicile. 
Cet accompagnement est pris en 
charge intégralement par la sécurité 
sociale et comprend 12 à 15 séances 
d’activités spécifiques mobilisant les  
capacités de mémoire, d’attention et de 
communication. 

 Personnes 
Âgées

Maison de retraite 
Mutualiste de PessaC

 46, Av. du Dr Schweitzer
33600 PESSAC
Tél : 05 56 46 55 00 

ssiad entre deux Mers
 13, Rte de Créon

33370 LOUPES
Tél : 05 56 23 30 02

ssiad les graves
 9 bis, Crs Mal Lattre de Tassigny

33850 LEOGNAN
Tél : 05 56 64 04 71

ssiad MédoC
 66, Rue des anciens combattants d’AFN

33480 SAINTE HÉLÈNE
Tél : 05 56 58 73 90

ssiad nord Bassin
 15 bis, Rue Gutenberg 

33380 BIGANOS
Tél : 05 56 26 96 17

Sous la responsabilité d’une infirmière 
coordinatrice, des aides-soignantes 
spécifiquement formées assurent les 
soins d’hygiène et de confort tandis que 
les soins techniques sont prodigués par 
des infirmières libérales choisies par la 
personne âgée ou l’entourage. 

esa MédoC

 66, Rue des anciens combattants d’AFN
33480 SAINTE HÉLÈNE
Tél : 05 56 58 73 90

Nous disposons de structures d’accompagnement des personnes âgées, 
chargées de leur prodiguer les soins dont elles ont besoin, que ce soit  
au sein d’un établissement adapté ou à leur domicile.

Pavillon de la Mutualité Mutualité Française Gironde
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Vente et Location de Matériel Médical
Nos  quatre magasins, répartis sur le 
territoire girondin, sont spécialisés dans 
la fourniture et la location de matériel 
médical, paramédical et orthopédique, 
tant pour les professionnels que pour les 
particuliers.

Domital Santé c’est aussi : 
 Les plus grandes marques,
 La livraison et l’installation à domicile, 
 Un S.A.V de proximité,
 Service 24h/24 et 7j/7. 

 Domital Orthopédie

Depuis 25 ans, Domital Orthopédie  
conçoit et fabrique des prothèses des 
membres inférieurs et supérieurs.
A l’écoute de nos patients, nous sommes 
en recherche constante de la meilleure 
performance et nous leurs permettons 
de retrouver une autonomie, une activité 
sportive avec un meilleur confort. Dans 
nos procédés de conception et de 
fabrication, nous nous sommes attachés 
à mettre en place un protocole de suivi 
de nos appareillages afin d’optimiser et 
de certifier la qualité de ces derniers.
Domital Orthopédie c’est également 
des petits appareillages des membres 
tels que orthèses de série, corsets 
coutil, vêtements compressifs et une 
spécialisation dans l’application et la 
distribution de prothèses mammaires.

Notes
Pôle Matériel 
Médical

Cestas
 1, Chemin d’Arnauton 

Tél : 05 56 68 06 07 
Begles

 60, Bld J.J Bosc 
Tél : 05 57 96 18 18
liBourne

 59, Crs des Girondins
Tél : 05 57 51 83 34
lesParre

 36, Crs Mal de Lattre de Tassigny
Tél: 05 57 75 11 16

doMital ortHoPédie

 3, Rue Condorcet
33150 CENON
Tél : 05 56 40 42 53
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