Nous garantissons :
• L’accès à des solutions personnalisées pour
répondre à vos besoins de santé en proximité.
• Des équipes à votre écoute, régulièrement formées,
des partages d’expertise au service de nos usagers.
• Un service de qualité grâce à une démarche
déployée dans chaque établissement et service.
• Une dispense d’avance de frais facilitée, le tiers
payant est proposé le plus souvent possible.

VYV3 Centre-Val de Loire
c’est aussi la force d’un groupe
VYV3
Les activités de soins et de
services d’accompagnement
mutualistes

1 400

structures de soins et
services d’accompagnement
sur 77 départements
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VYV 1er groupe français
de protection sociale,
mutualiste et solidaire

72 000

entreprises clientes

45 000
collaborateurs

10 000

VYV3 Centre-Val de Loire
L’AMBITION DU GROUPE
Développer une offre
de soins innovante au plus
près des territoires,
socialement performante,
de qualité, pour tous.

Une offre complète de

Incarner la performance
mutualiste dans le monde
de demain.
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soins et de services

Établissements
de santé

L’engagement humain
au cœur de notre ADN

• Centre de rééducation cardiovasculaire Bois-Gibert
• Centre Régional Basse Vision

1er acteur de l’économie sociale de la région,
VYV3 Centre-Val de Loire est portée
par l’engagement humain de ses élus et de ses 1 800 collaborateurs
à travers l’ensemble de ses structures et services ouverts
aux adhérents mutualistes et à tous les publics*.

Pôle
Produits &
Services

• Enfance et famille
• Personnes en situation
de handicap
• Personnes âgées
• Services de soins et
d’aide à domicile
• Soins de suite et de
réadaptation

• Santé visuelle
• Santé auditive
• Santé dentaire
• Pharmacie

Pôle
Accompagnement
& Soins

La prévention et le soin : une démarche complète afin
d’accompagner les patients vers une prise en charge globale
tout en les plaçant au cœur de leur dispositif de soin.

VYV3 Centre-Val de Loire
intervient autour de 2 pôles
pour vous accompagner
tout au long de votre vie

Enfance
et famille

Plus que des solutions d’accueil des jeunes
enfants, nos établissements s’adressent aussi
à la famille dans sa globalité.
Le projet d’établissement s’inscrit
dans cette approche d’accompagnement
à la parentalité.

5 relais assistants maternels
1 crèche inter-entreprise
10 multi-accueils
Produits
& Services
Biens et soins médicaux pour tous,
accessibles et de qualité pour
faciliter l’accès à la santé visuelle,
auditive et dentaire, en plus de
nos pharmacies.
Une nouvelle expérience client
pour faciliter l’écoute et le conseil
pour répondre au mieux aux
besoins de santé.

38 magasins** Ecouter Voir Optique Mutualiste
21 centres Ecouter Voir Audition Mutualiste
20 cabinets dentaires
3 pharmacies

28

Eure-et-Loir
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Loiret

Chartres
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Accompagnement des personnes handicapées

• Service d’Éducation Spéciale de Soins à Domicile “Mirabeau”
• Institut d’Éducation Motrice “Charlemagne”
• Foyer d’Accueil Médicalisé et Maison d’Accueil Spécialisée
La Grande Maison
• Services de Soins Infirmiers A Domicile
• Groupes d’Entraide Mutuelle
• Résidences accueil
• Services d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés
• Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
• Service d’accès et de maintien à l’emploi interFACE37
• Service Interrégional d’Appui aux Adultes Déficients Visuels.

Le Living Lab* est dédié à la compréhension
des enjeux sociaux et sociétaux de
l’Intelligence Artificielle et des outils numériques
sur le champ de la santé.

*porté par la VYV3 Centre-Val de Loire, l’Université de Tours

et le CHRU de Tours

• Résidences autonomie
• Établissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
• Services de Soins Infirmiers A Domicile
• Plateforme de soutien aux aidants familiaux Bulles d’R
• Équipe Mobile Alzheimer
• Accueils de jour maladies d’Alzheimer et neurodégénératives :
Relais Cajou fixes et itinérants.

* Excepté les Pharmacies Mutualistes ouvertes aux adhérents mutualistes. ** Le magasin de Château-Renault est géré sous convention de gestion avec la Mutuelle Cantonale de Château-Renault.
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Loir-et-Cher
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Loir et Cher
Orléans

25

Blois
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Accompagnement des personnes âgées

Autonomie

Autonomie

Accompagner les personnes
fragilisées dans leur quotidien,
favoriser le maintien à domicile,
proposer des solutions d’hébergement tout en privilégiant une
approche inclusive afin de
maintenir le lien avec la cité,
placer l’humain au cœur de
nos réflexions pour proposer
des approches complètes
nouvelles et efficaces.

Plus de

135

Établissements de Soins et
d’Accompagnement
Mutualistes sur la région
Centre-Val de Loire

Tours
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