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Jeudi 29 mars 2018 – 17h30 
50 Avenue du Docteur Aurientis – 13100 Aix-en-Provence 
 
 

Inauguration du nouveau centre de santé dentaire 
mutualiste - Aix-en-Provence 

 
 
Marc Becker, Président du Grand Conseil de la Mutualité, 
Alain Geindreau, Directeur général du Grand Conseil de la Mutualité, 
En présence de Jean-Paul Benoit, Président des Mutuelles de France, 
auront le plaisir de vous accueillir. 
 
 
 
Le centre de santé dentaire mutualiste d’Aix-en-Provence, géré par le Grand Conseil de la 
Mutualité (GCM) et implanté sur la commune depuis de nombreuses années, a intégré de 
nouveaux locaux. 
Installé 50 avenue du Docteur Aurientis, dans des locaux accueillants et modernes, avec des 
matériels plus performants, il permet un meilleur accueil de la patientèle. 
Il propose : 
Une offre dentaire complète 
Chirurgie dentaire, orthodontie, implantologie. 
Une nouvelle qualité d’accueil 
300 m2 de locaux, accès adaptés aux personnes à mobilité réduite, démarche qualité pour 
l’accueil. 
Des soins ultra performants 
Quatre cabinets dentaires, dont un permettant la prise en charge des personnes à mobilité 
réduite. Des espaces de soins spécialisés, salle de chirurgie dédiée à l’implantologie, cabinet 
d’orthodontie. Equipement performant, panoramique 3D ou Cone Beam, salle de 
stérilisation à la pointe de la technologie. 
 

 

 

Contact presse : Cécile Palomo – cecile.palomo@gcmutualite.fr – 04 96 19 10 81 – 06 82 44 90 59 

INVITATION PRESSE 

mailto:cecile.palomo@gcmutualite.fr
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LE CENTRE DE SANTE DENTAIRE AIX-EN-PROVENCE 

Le centre de santé dentaire mutualiste d’Aix-en-Provence, anciennement situé 24 rue du 
4 Septembre, a intégré des locaux accueillants et modernes, au 50 avenue du Docteur 
Aurientis. Cette nouvelle implantation permet aux patients de bénéficier de nombreux 
avantages. 
 
UNE OFFRE DENTAIRE COMPLETE 
 
Une équipe de 9 chirurgiens-dentistes, orthodontistes et implantologues confirmés, 
dispensent des soins de qualité, en fonction des besoins individualisés de chaque patient. 

 
UNE NOUVELLE QUALITE D’ACCUEIL 

 
Le centre s’étend sur 300 m2. Il dispose d’un accès adapté aux personnes à mobilité réduite 
et de la démarche qualité pour l’accueil. La salle d’attente attenante dispose d’un écran 
diffusant des informations pratiques et des messages de prévention. 

 
DES SOINS ULTRA PERFORMANTS  

 
Le centre dispose de quatre cabinets dentaires, dont un spécialement équipé pour la prise 
en charge des personnes à mobilité réduite, d’une salle de chirurgie dédiée à l’implantologie, 
ainsi que d’un cabinet d’orthodontie.  
Pour permettre à notre équipe de soignants d’effectuer ces soins de qualité, le centre 
dentaire d’Aix-en-Provence a été doté d’équipements performants : 
 un Cone Beam (L’ORTHOPHOS XG 3D appelé communément Cone Beam qui est 

reconnu comme la technique tridimensionnelle de référence en imagerie dento-
maxillo-faciale). Cet appareil présente, notamment l’avantage d’être plus précis que le 
panoramique dentaire en offrant une résolution similaire, voire supérieure à celle du 
scanner, avec en plus la possibilité d’une reconstitution numérique en 3D. Du fait de la 
précision qu’il apporte, le Cone Beam reste un examen de choix en implantologie et en 
orthopédie dento-faciale. Le système de radiographie ORTHOPHOS XG 3D / Ceph 
permet de réaliser également des radiographies volumiques. L'appareil est équipé d'un 
céphalomètre, il est en outre possible de réaliser des téléradiographies. 
 

 une salle de stérilisation à la pointe de la technologie (divisée en 2 zones distinctes 
dites « zone sale », « zone propre » et équipée d’appareils performants et 
indispensables à une hygiène irréprochable, tels que autolaveur, Dac Universal, 
sonocleaner, soudeuse, loupe et autoclaves) 
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DES SOINS AU JUSTE PRIX 
 

Les patients de ce centre, bénéficient des avantages du réseau GCM avec des tarifs 
conventionnés sans dépassement d’honoraires (hors prothèses et orthodontie), la pratique 
du tiers-payant sur le Régime Obligatoire, la dispense d’avance de frais sur les actes les plus 
courants, en fonction de la mutuelle Santé et de ses garanties. 
 

LA FACILITE D’ACCES 
 

Le centre est proche de la Polyclinique du Parc Rambot et bénéficie d’un stationnement 
facile (parking public « Parc Rambot » dans le bâtiment. L’arrêt de bus d’Aix en Bus, situé à 
50 m, dessert les lignes M1 (Cité du Livre-La Torse, Val Saint André) et M4 (Bellegarde-
Piscine, Y. Blanc). 

 

 

  



 
6 

 

 

LE GRAND CONSEIL DE LA MUTUALITE 

 

Le Grand Conseil de la Mutualité, organisme reconnu d’utilité publique par le décret du 21 
mai 1926, est le 1er réseau de services et de soins d’accompagnement mutualistes (Ssam) 
des Bouches-du-Rhône. Il est également le second acteur de santé sur le département après 
l’Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille (AP-HM), accueillant plus de 160 000 
patients par an. 

Privé à but non lucratif, le GCM gère des établissements sanitaires et médicaux-sociaux. 
Partenaire incontournable, expert et promoteur de la santé dans les Bouches-du-Rhône, il 
rayonne sur l’ensemble du département avec ses 10 centres de santé médicaux, 21 centres 
de santé dentaire, 5 services de soins infirmiers à domicile, 1 résidence-autonomie pour 
personnes âgées valides.  

Les centres de santé du GCM sont des structures de soins qualitatives offrant des soins de 
premier recours et disposant de plateaux techniques conséquents à destination de 
l’ensemble des populations. L’offre de soins est diversifiée, plus de 40 spécialités y sont 
exercées par nos professionnels de santé. 

 

EN QUELQUES CHIFFRES 
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UNE OFFRE ACCESSIBLE A TOUS 

Fidèle à ses valeurs de solidarité et d’accès à la santé pour tous, le GCM a fait le choix de 
mettre le patient au cœur de son projet et de son système de santé. Il poursuit toujours le 
même objectif « améliorer le service rendu à ses patients ». Il offre aux assurés sociaux des 
soins médicaux, dentaires et infirmiers  à des tarifs conventionnels sans dépassement, ou à 
des tarifs maitrisés, la pratique du tiers-payant sur le régime obligatoire. Les patients 
mutualistes peuvent aussi bénéficier de la dispense d’avance de frais pour les actes les plus 
courants. 

Chaque patient bénéficie d’une prise en charge dans un véritable parcours de soins, 
coordonné entre les différents intervenants (généralistes, spécialistes, paramédicaux) par 
une concertation permanente et un dossier médical commun informatisé.  

La prévention fait partie intégrante de l’offre du GCM. 

Le GCM set engagé dans une démarche continue d’amélioration des soins basée sur le 
référentiel élaboré avec la Haute Autorité de Santé. 

Les centres de santé polyvalents du Grand Conseil de la Mutualité ont été labellisés « Maison 
Régionale de Santé » par le Conseil Régional Paca. 

 
UN LARGE RESEAU AU SERVICE DE LA POPULATION 

37 services de soins et d’accompagnement mutualistes ouverts à tous dans les Bouches-du-
Rhône : 
 10 centres de santé médicaux 
 21 centres de santé dentaires 
 5 services de soins infirmiers à domicile 
 1 résidence-autonomie pour personnes âgées valides 

 
 
LES DIRIGEANTS DU GCM 

Le GCM est une Union mutualiste adhérente à la Fédération des Mutuelles de France (Fmf) 
et à la Mutualité Française (Fnmf). 
Le Conseil d’administration du GCM est composé de représentants des différentes mutuelles 
et complémentaires santé. Il est présidé par Marc Becker. 
Le GCM est une entreprise de l’Economie Sociale et Solidaire. 
 


