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Un nouveau centre dentaire mutualiste aux Angles

Eovi réalisations mutualistes a ouvert, le 27 novembre 2018, un nouveau centre dentaire
aux Angles (Gard), portant à 31 le nombre d’établissements de santé bucco-dentaire du
groupe Eovi Mcd santé et services.
Situé sur la commune des Angles, avenue de la 2ème Division Blindée, non loin du nouveau
projet immobilier « CEREALIS », ce nouvel établissement de santé procure une offre mutualiste
de proximité aux habitants de l’est du Grand Avignon, dans un lieu facile d’accès, en périphérie
de ville (parking privé gratuit, plain-pied, adapté aux personnes à mobilité réduite).
Ce centre dentaire mutualiste accueille 3 chirurgiens-dentistes et propose des soins et
prothèses, de l’implantologie, de la radiologie, de l’orthodontie et des soins esthétiques, à des
tarifs conventionnés par la Sécurité Sociale.
Un plateau technique moderne a été installé : radiographie numérique rétroalvéolaire,
panoramique et céphalométrique
Avec l’ouverture de ce 31e centre dentaire mutualiste, le groupe Eovi Mcd Santé et Services
densifie son maillage du territoire afin d’apporter ses services au plus grand nombre.

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
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