Le Centre de Santé Dentaire
Un maillage au plus près de la population

Parce que le renoncement aux soins dentaires est de plus en plus fréquent, parce que l’accès aux
soins pour tous est une priorité mutualiste, le Centre de santé dentaire constitue une réponse
de qualité pour des soins accessibles, financièrement et géographiquement. Qualité des soins,
savoir-faire des professionnels et tarifs maîtrisés forment l’attractivité des 16 centres de santé
dentaire mutualistes de Champagne-Ardenne.
Pour quels soins

dentaires ?

Les soins dentaires chirurgicaux, prothétiques, les soins les
plus spécialisés comme l’implantologie alliant prévention
bucco-dentaire, en lien avec les bilans également promus
par la Sécurité Sociale.

Des soins particuliers au service
de populations spécifiques

Sur Reims, Vitry le François, Charleville-Mézières et Sedan,
plusieurs dentistes et assistantes, se sont spécialisés dans
l’accompagnement des personnes en situation de handicap.
Forts de leur formation initiale, complétée par des actions de
Venir en Centre de santé c’est bénéficier d’un égal accès formations continues dédiées, ces professionnels proposent
sur des créneaux réservés, des consultations adaptées, plus
aux soins pour tous, de proximité, à des tarifs raisonnés.
longues, aux personnes handicapées au sein d’un environnement
spécifique et accueillant : c’est le dispositif Mut’Handi.

Qualité, accessibilité et proximité

La qualité des soins est un enjeu majeur des Centres de santé. Sur
les soins dentaires, l’application stricte des protocoles d’hygiène
du cabinet, des instruments, matériels et produits utilisés fait partie
de la démarche qualité instaurée.

à Reims, cette organisation est complétée par un fauteuil
évitant le transfert du patient de son fauteuil roulant : patients
et professionnels conservent leur confort, tout en favorisant un
accompagnement dédié !

En parallèle, les chirurgiens-dentistes et assistantes dentaires
qualifiées actualisent régulièrement leurs connaissances pour
toujours améliorer leurs pratiques.

Nos chirurgiens-dentistes sont également formés à la sédation
consciente (MEOPA). C’est une technique médicale qui facilite la
réalisation du soin chez des patients phobiques, angoissés, des
enfants, ou des personnes en situation de handicap. Parlez en
à votre dentiste !

La stérilisation des instruments qui sont mis en bouche est un
poste clé dans les soins dentaires : chaque matériel nettoyé et
stérilisé est tracé, signe qualitatif fort ; le tout est intégré au dossier
du patient informatisé.

Enfin, les soins d’implantologie proposés à Reims et à
Chaumont, au sein d’espaces spécifiquement créés, aseptisés,
répondent aux normes et exigences d’hygiène. Les implants
conseillés sont tous issus de fabrication française grâce à des
partenariats locaux noués avec des fournisseurs reconnus.

LOCALISER VOTRE centre dentaire près de chez vous
Ardennes :
Charleville-Mézières :
3 rue Couvelet
03.24.33.01.98
Fumay :
30 place du Baty
03.24.54.23.89
Givet :
12 quai des Fours
03.24.41.29.49
Monthermé :
3 rue André Compain
03.24.53.02.48
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Mouzon :
6 rue Jean-Claude Stoltz
03.24.26.12.84
Rethel :
28 rue Thiers
03.24.38.28.18
Revin :
10.12 rue du Colonel Vaulet
03.24.42.68.73
Sedan :
2 Avenue du Général Margueritte
03.24.27.21.69

Aube :
Sainte-Savine :
2 rue Pierre Brossolette
03.25.74.33.33
Troyes :
18-22 Rue Emile Zola
03.25.43.44.11
Haute-Marne :
Chaumont :
9 bd De Lattre de Tassigny
03.25.01.25.25
Langres :
5 Bd De Lattre de Tassigny
03.25.88.79.41

Saint-Dizier :
29 rue du Docteur Mougeot
03.25.94.08.59
Marne :
Châlons-en-Champagne :
3 rue Juliette Récamier
03.26.21.30.11
Reims :
11 rue des Elus
03.26.84.53.99
Vitry-le-François :
Centre de Santé « Simone VEIL »
14 rue Abraham de Moivre
03.26.41.17.03
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Actualité

Mut’Handi :
le dispositif d’accès aux soins dentaires
pour les personnes handicapées
Des créneaux de consultation en soins dentaires dédiés

Ils permettent d’expliquer au patient et à son aidant éventuel, comment les soins vont se passer,
de proposer éventuellement un plan de traitement adapté, tout en rappelant les incontournables
de la prévention dont le brossage quotidien.
Ces soins adaptés visent à créer une habitude de visite régulière chez le dentiste, une relation
de confiance soignant-soigné. A partir de protocoles, votre dentiste pourra faire le lien avec les
professionnels de l’établissement médico-social d’accueil.
En fauteuil roulant ? Ces soins peuvent être dispensés dans votre fauteuil pour réduire le
traumatisme du transfert et le stress de l’inconfort du fauteuil dentaire classique.
Mut’Handi est une solution complète, sécurisée et confortable pour les personnes à mobilité
réduite, au sein d’un environnement rénové, apaisant, pensé pour faciliter les soins pour tous.
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