Paris, le 20 mars 2013

COMMUNIQUE DE PRESSE
de la Mutualité Française Provence-Alpes-Côte d’Azur –
Services de soins et d’accompagnement mutualistes (SSAM)
Le drame survenu le 19 mars 2013 dans le centre dentaire mutualiste de Marseille a provoqué une
émotion intense et légitime, bien au-delà des sphères mutualistes.
Tous condamnent la violence de cet acte horrible et imprévisible.
Nos pensées vont d’abord aux deux enfants du Dr Dominique SAIMAN, à la famille et aux proches de
notre collègue, à leur douleur et au respect de leur intimité.
Une immense émotion a envahi les salariés de l’ensemble des établissements du réseau de la Mutualité
Française.
Les salariés présents sur leur lieu de travail ont été particulièrement choqués et des mesures
d’accompagnement psychologiques ont été mises en place.
Le temps est au chagrin et au recueillement. Tous nos établissements observeront cet après midi un
moment de silence en mémoire de Dominique SAIMAN.
Plus tard, en concertation avec les administrateurs et les représentants des salariés de la Mutualité
Française PACA - SSAM, nous envisagerons les suites à donner.

A propos de la Mutualité Française PACA Services de Soins et d’Accompagnement Mutualistes :
MF PACA SSAM emploie des professionnels de santé, du médico-social et des spécialistes des
services, soit plus de 400 personnes réparties sur les différents sites régionaux.
Organisme à but non lucratif, régi par le code de la Mutualité, MF PACA SSAM dispose d’un réel savoirfaire médical et exerce une action de régulation des dépenses de santé et d’innovation sociale à travers :
18 magasins « Opticiens mutualistes », 7 magasins « Audition Mutualiste » , 14 Centres de Santé
Dentaire et d’orthodontie, 5 Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant, un Service de Soins Infirmiers à
Domicile, de 2 Services d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés Déficients Visuels,
la Téléassistance à domicile, un service « Suivi psychologie et précarité » et un SAMU social de jour à
Nice.
Plus de 110 000 personnes bénéficient chaque année de ces services.
MF PACA SSAM est présidée par Dominique Trigon et dirigée par Joël Derrives.
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