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Bordeaux, le 10 octobre 2022 
 
 
 

DAX (79) : 
Le député Lionel Causse visite le Pôle Médical Mutualiste du Grand Dax 

 
Le 17 octobre prochain, le député Lionel Causse se déplacera à Dax pour visiter le Pôle Médical 
Mutualiste du Grand Dax. Cette rencontre sera également l’occasion d’évoquer les sujets 
d’actualité en santé. 
 
Le rôle des mutuelles en matière d’assurance maladie complémentaire est bien connu. Celui 
d’acteur en prévention ou de gestionnaire d’établissements sanitaires et médico-sociaux, un peu 
moins. Invité par la Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine, Lionel Causse, député des Landes, ira 
visiter, le 17 octobre prochain, un exemple des nombreuses réalisations mutualistes implantées 
sur le territoire pour répondre aux besoins de tous les Néo-Aquitains, à tous les âges de la vie : le 
Pôle Médical Mutualiste du Grand Dax. 
 
Le pôle de santé a ouvert à Dax en janvier 2022. Géré par la Mutualité Française Landes, il est 
attenant au désormais célèbre Village Landais Alzheimer. Dans des locaux flambants neufs, il 
accueille des médecins généralistes, des dentistes, des audioprothésistes. Aucun d’entre eux ne 
pratique de dépassement d’honoraires et tous proposent le tiers payant pour éviter que les patients 
n’aient à avancer les frais pris en charge par la Sécurité sociale. « Cette nouvelle offre de soins à 
tarifs maîtrisés bénéficie directement aux Villageois, c’est-à-dire aux résidents du village Alzheimer. 
Mais, comme le souhaitait également Henri Emmanuelli, à l’initiative du projet du village, le centre 
est ouvert sur la ville et profite également à toute la population de l’agglomération dacquoise » 
explique Dominique Savary, président de la Mutualité Française Landes. Preuve de l’utilité de ce 
nouvel établissement mutualiste, les agendas des professionnels de santé sont pleins. À terme, le 
Pôle prévoit également d’accueillir des ophtalmologistes et des kinésithérapeutes. 
  
 Visite du Pôle Médical Mutualiste du Grand Dax 
       Le lundi 17 octobre à 10h00 
       36 rue Pascal Laffite à Dax 
 
 
À propos de la Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine 

Présidée par Bertrand Dupouy, la Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine est l’instance de représentation, de coordination et de 
promotion du mouvement mutualiste dans la région. Elle fédère près de 200 mutuelles santé qui, ensemble, protègent près de 3 
millions de néo-Aquitains (1 personne sur 2).  
Aux côtés des 300 services de soins et d’accompagnement mutualistes (centres de santé, centres audition, optique, dentaire, 
établissements pour la petite enfance, les jeunes, les personnes âgées, les personnes handicapées…), elle joue un rôle majeur 
pour l’accès aux soins, dans les territoires.  
Elle est également le 1er acteur privé de prévention santé avec près de 460 actions menées en 2021 en Aquitaine, Poitou-Charentes 
et Limousin au profit de 55 000 bénéficiaires, adhérents des mutuelles, usagers des établissements mutualistes et grand public.  

Plus d’infos sur : www.nouvelle-aquitaine.mutualite.fr - @MutNaquitaine – Page LinkedIn Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine 
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À propos de la Mutualité Française Landes 
Présidée par Dominique Savary, la Mutualité Française Landes gère plusieurs établissements et services d’accompagnement 
mutualistes sur l’ensemble du département des Landes, des  pôles médicaux, des cabinets dentaires, des centres de santé visuelle, 
d’optique et d’audition. 
Plus d’infos sur : www.mutualite-landes.fr 
 


