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Visite de Thierry Beaudet à Saint Etienne
Maurice Ronat, Président de Eovi Mcd mutuelle et Pascal Haury, Président de la
Mutualité française Loire – Haute Loire SSAM accueillent, à Saint Etienne,
Thierry Beaudet, Président de la Fédération Nationale de la Mutualité Française.
Déroulé :
-10h30 : Visite de la Clinique de Services et de Soins Mutualistes (70-72 Rue du 11 novembre à Saint Etienne)
Clinique de Services et de Soins Mutualistes, un établissement mutualiste pluridisciplinaire
Ouverte en 2011, la Clinique de Services et de Soins Mutualistes (CSSM) s’organise autour de 4 pôles
de compétence : dentaire, rééducation, radiologie, et un pôle de la femme. La CSSM dispose également
d’un magasin Les Opticiens Mutualistes et d’un centre d’Audition Mutualiste.
Situé en centre-ville, ce centre a été créé pour répondre aux besoins de santé de la population
ligérienne sur un même lieu.
Afin de faire face à la demande croissante en soins dentaires, la Mutualité française Loire - Haute Loire
SSAM a lancé début 2017 des travaux d’agrandissement du centre dentaire. 3 fauteuils dentaires
supplémentaires et un 2e bloc dédié aux actes de chirurgie (implantologie) viendront compléter le
plateau dentaire. Ce développement permettra de poursuivre la spécialisation des centres
(implantologie, orthodontie) et ainsi de mieux répondre aux besoins en soins dentaires sur le territoire.
-11h45 : Visite de la Clinique Mutualiste Chirurgicale et son Pôle de Consultations (11-13 Rue Gabriel Péri à Saint
Etienne)

Clinique Mutualiste Chirurgicale, une chirurgie de haute qualité, sans dépassement d’honoraires
Etablissement de santé privé d’intérêt collectif, la Clinique Mutualiste Chirurgicale propose aux patients
une chirurgie de haute qualité sans aucun dépassement d’honoraires.
L’établissement concentre son activité autour de 9 pôles chirurgicaux d’excellence : chirurgie
orthopédique, chirurgie digestive, viscérale et thoracique, chirurgie urologique, chirurgie vasculaire,
chirurgie gynécologique, chirurgie ophtalmologique, chirurgie endocrinienne et de l’obésité,
neurochirurgie.
Le niveau d’excellence de l’établissement est reconnu pour l’ensemble de ses pôles chirurgicaux depuis
plusieurs années par le magazine le Point dans son Palmarès : La Clinique Mutualiste Chirurgicale
détient la 1ere place du classement national pour la chirurgie des ligaments du genou.
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L’établissement dispose d’un service complet d’imagerie, avec scanner et IRM (hébergé au sein du
Centre de Santé Bellevue), d’un service d’anesthésie, d’un service de réanimation-soins continus et
d'une unité de chirurgie ambulatoire.
En 2015, la Clinique Mutualiste Chirurgicale s’est engagée dans un ambitieux projet d’établissement
qui comprend une réorganisation architecturale en deux temps :
- l’ouverture d’un Pôle dédié aux consultations en mai 2016,
- la rénovation et le développement du plateau technique : refonte de la stérilisation, déplacement de la
salle de réveil, création d’un bloc d’endoscopie, création d’une nouvelle unité de chirurgie ambulatoire
avec la mise en place de circuit court, création d’une salle hybride.
A noter que depuis 2016, grâce au soutien financier de la Fédération Nationale de la Mutualité
Française et de ses mutuelles, la Clinique Mutualiste Chirurgicale est équipée du robot chirurgical Da
Vinci.
-13h00 : Visite de la Résidence Mutualiste Bellevue (3 Rue Ambroise Paré à Saint Etienne)
La Résidence Mutualiste Bellevue de 96 lits offre des modes de prises en charge variées et
complémentaires :
- 38 lits d’EHPAD et 1 chambre d’accueil des familles. La Ville de St Etienne et son CCAS ont transféré
15 lits d’EHPAD à la Mutualité française Loire SSAM.
- 42 lits psycho-gériatriques
La Résidence dispose d’un PASA (Pôle d’Activités et de Soins Adaptés) de 14 places qui accueille
des groupes de résidents atteints de la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés présentant des
troubles du comportement, dont la maladie est peu avancée.
L’objectif : maintenir le lien social, retrouver les gestes de la vie quotidienne, stimuler les fonctions
cognitives, prévenir les troubles du comportement.
- 15 lits de PHAA (Personnes Handicapées Avancées en Age). L’unité pour personnes handicapées
avancées en âge est un lieu de vie adapté aux usagers souffrant de pathologies dites psychiatriques,
associées au vieillissement, répondant ainsi aux objectifs du Conseil Départemental de la Loire et aux
recommandations de la mission Gohet.
- 6 places d’accueil de jour, intégrées dans l’unité psychogériatrique.
Une salle dédiée à la télémédecine est installée dans l’établissement.
L’objectif : améliorer la prise en charge des patients âgés et fragilisés et apporter une expertise aux
professionnels de santé de l’établissement. Un pool d’experts issus du réseau mutualiste ou des
partenaires locaux, comprenant des gériatres, des diététiciennes, des cardiologues, des médecins
spécialistes de la douleur, des psychiatres, des dermatologues, … est constitué. Ces spécialistes
apportent leur expertise à distance, dans des délais raisonnables, offrant ainsi un certain confort aux
patients, leur évitant des déplacements parfois fatigants ou des hospitalisations.
Ce projet s’inscrit ainsi complètement dans les objectifs du Gérontopole Régional de Saint
Etienne pour trouver des solutions pour éviter les ruptures dans la prise en charge, décloisonner le
sanitaire et le médico-social, éviter les passages aux urgences, accompagner les familles…
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