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Communiqué de presse 

Le 16 janvier 2018 

 

Eovi Mcd Santé et Services ouvre son 30ème centre d entaire mutualiste 

 

Le 8 janvier 2018, Eovi Mcd Santé et Services a ouvert un nouveau centre dentaire mutualiste à 
Monistrol-sur-Loire, en Haute-Loire, afin de proposer aux patients une nouvelle offre en soins 
dentaires, réduisant ainsi les délais de prise en charge et apportant une nouvelle réponse aux 
urgences dentaires. 

Ce nouveau centre, géré par la Mutualité française Loire - Haute Loire SSAM, dispose de 5 fauteuils 
d’omnipratique et d’orthodontie, d’une salle dédiée aux actes de chirurgie dentaire, dont la pose 
d’implants, et d’un plateau technique moderne.  Eovi Mcd Santé et Services a choisi d’installer les 
dernières technologies dans ses établissements afin d’offrir un diagnostic optimal à ses patients : 
radio panoramique dentaire 3D et céphalométrique, développeuses numériques, etc.  

Une salle de stérilisation avec marche en avant (identique à celles installées dans les hôpitaux) et 
l’installation d’une salle de chirurgie dentaire garantissant des conditions optimales  d’aseptie et 
d’hygiène. 

 

L’ouverture de ce nouvel établissement porte à 30 le nombre de centres dentaires mutualistes au sein 
du groupe Eovi Mcd Santé et Services, qui se classe parmi les premiers opérateurs gestionnaires de 
centres dentaires en France. 

Afin de répondre aux besoins croissants de la population, le groupe mutualiste poursuit le 
développement de sa filière dentaire et ouvrira durant l’année 2018, 3 nouveaux centres dentaires à 
Annonay (07), Aubenas(07) et Les Angles (30). 

 

A propos 

Nouvel acteur de la santé et de l’économie sociale et solidaire en France, né de la fusion de 8 
groupements mutualistes*, Eovi Mcd santé et services regroupe plus de 160 établissements offrant 
une large offre de soins et de services adaptée à chaque territoire: sanitaire (médecine, chirurgie, 
cancérologie, HAD, SSR, radiologie), médico-sociale (gérontologie, handicap, petite enfance), 
services et distribution de biens (centres dentaires, pharmacie, optique, audioprothèse, matériel 
médical).  

Eovi Mcd santé et services affiche une ambition forte : proposer une offre globale, innovante et 
différenciante sur le marché de la santé, en complément des activités d’assurance d’Eovi Mcd 
mutuelle. Pour ceci, le groupe s’est engagé dans une politique d’investissement et de développement 
ambitieuse et a placé l’innovation au cœur de sa stratégie avec une démarche de R&D déjà très 
avancée sur les outils connectés et la télémédecine. 

*Eovi services et soins, Eovi handicap, Eovi réalisations mutualistes, Eovi usmar services et soins, Languedoc 
Mutualité/Réseaux d’établissements de soins médicaux et paramédicaux, Union mutualiste La Catalane, 
Mutualité française Ardèche Drôme Ssam,  Mutualité française Loire Haute-Loire Ssam 


