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Semaine de prévention bucco-dentaire
La Mutuelle Générale offre des kits de brossage adultes et enfants
dans ses 107 agences
Du 19 au 23 Mai 2014, La Mutuelle Générale offre dans l’ensemble de ses
agences, à ses adhérents et aux non adhérents, des kits de voyages
contenant brosse à dent et dentifrice pour adultes et des petites brosses à
dents enfants, ainsi que des dépliants donnant des conseils pour prendre
soin des dents de toute la famille.
La semaine de prévention bucco-dentaire organisée par La Mutuelle
Générale est l’occasion de rappeler qu’il existe des gestes simples au
quotidien pour préserver sa santé bucco-dentaire.

En Ile-de-France, rendez-vous dans les agences de La Mutuelle Générale situées :
-

-

à Paris,
- 115 rue de Rennes, Paris 6
- 7/11 rue de la Pépinière, Paris 8
- 5 bis avenue d’Italie Paris 13
à Melun, 3 avenue du Général Patton
à Montigny-le-Bretonneux, 13 avenue de la Gare
à Evry, Parc Élysée - 11 rue Michel Ange
à Issy-les-Moulineaux, 17 place de la Résistance
à Montreuil, 25 boulevard Rouget de Lisle
à Maisons Alfort, 8 rue Eugène Renault
à Cergy-Pontoise, Les Bourgognes - 2, chemin des Bourgognes

Des gestes simples pour préserver la santé bucco-dentaire de toute la famille !
Avec les dents, mieux vaut prévenir que guérir ! Pour en prendre soin, il existe quelques bonnes
habitudes à prendre que La Mutuelle Générale rappelle dans le dépliant distribué dans ses agences.
Les gestes simples à ne pas oublier : un brossage avec un dentifrice au fluor après chaque repas
pendant 3 minutes, changer les brosses à dent de toute la famille tous les 3 mois, choisir une brosse à
dents à poils souples pour ne pas blesser les gencives et enfin une visite annuelle chez le dentiste.
A propos de La Mutuelle Générale
Acteur majeur de l’économie sociale, La Mutuelle Générale protège près de 1,4 million de personnes.
Partenaire des groupes La Poste et France Telecom depuis plus de 65 ans, elle intervient sur le marché des particuliers et des
entreprises, en santé et en prévoyance. Son expérience dans la gestion des régimes obligatoire comme complémentaire, lui
confère une expertise globale des métiers de l'assurance santé. Au-delà du simple remboursement des frais médicaux, elle
privilégie en particulier l’accompagnement personnalisé de ses adhérents par des services innovants s’appuyant sur les
nouvelles technologies de l’information et de la communication, notamment dans le domaine de la prévention en santé.
Fidèle à ses valeurs mutualistes et n’ayant pas d’actionnaires à rémunérer, La Mutuelle Générale dispose de la liberté
nécessaire pour construire une stratégie sur le long terme au seul bénéfice de ses adhérents.
Contacts presse :
Céline Vignolles – 01 45 59 84 71 – cvignolles@lamutuellegenerale.fr
Emilie Fuchs – 01 41 34 08 97 - emilie.fuchs@partiesprenantes.com

www.lamutuellegenerale.fr

