
Le Centre de Santé Mutualiste
un dispositif au cœur de la santé du patient

qu’il soit polyvalent ou associant médical, dentaire et paramédical, ou qu’il soit exclusivement 
dentaire, le Centre de santé est la porte d’entrée dans le système de santé : du diagnostic au 
traitement, à l’orientation et au suivi individualisé de chaque patient.

Nous prenons soin de vous ! 
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Médecins généraliste,
Ophtalmologiste, 

Cardiologue,
Rhumatologue,
Gynécologue,

Pédopsychiatre,

Sages-femme,
Psychologue,
Diététicienne,
Ostéopathe,

Pédicure-podologue

Pourquoi consulter dans un Centre de Santé ?
Parce que situé à proximité de la population, ses locaux 
adaptés et accueillants, permettent de bénéficier de 
soins de qualité, avec des tarifs en secteur 1, sans 
dépassement d’honoraires, et dispensant le patient 
d’avance de frais (tiers payant généralisé). Un Centre de 
santé résolument tourné vers l’accessibilité financière !

Ouvert à tous, chaque Centre de santé permet au patient 
de bénéficier de l’avis de plusieurs professionnels 
qualifiés et formés, réunis en un même lieu.

Actions de prévention, activité de consultations, 
orientation vers des avis spécialisés, traitement et suivi 
des pathologies  : chaque professionnel de santé est au 
service des patients, pour une prise en charge de qualité 
« multi-facettes ».

Doté d’un dossier médical informatisé et unique, le 
Centre de santé offre des soins rigoureux, adaptés, utilisant 
les nouvelles technologies, et répondant aux exigences 
sécuritaires et d’hygiène.

Envie de créer votre Dossier Médical Partagé ?
Parlez-en aux professionnels !

Pour toujours améliorer la qualité des soins, 
plusieurs projets sont en cours dans les Centres de 
Santé : le recrutement d’un orthoptiste pour fluidifier 
le parcours patient en soins visuel, la participation 
aux instances de coordination des professionnels : 
Plateforme Territoriale d’Appui (PTA) et Communauté 
professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) 
notamment. Ou encore, des projets partagés avec des 
Maisons de Santé Pluriprofessionnelles (MSP) sur les 
territoires fragiles. 



Pourquoi nos professionnels exercent en Centre de Santé ?
Parce que l’exercice pluri-professionnel est une volonté de pratique de plus 
en plus recherchée ! 
Exercer en Centre de santé c’est bénéficier d’un statut cadre sécurisant, 
de congés payés, d’une rémunération attractive, évoluant avec 
l’ancienneté. C’est également disposer d’un cadre de travail facilitant 
(faible charge administrative, pas d’investissement financier), qui 
permet de se concentrer sur sa pratique, sur le patient, dans son 
intérêt.
C’est enfin un projet d’équipe, un projet de santé, co-construit, partagé, 
évolutif et impliquant chacun, avec ses compétences, ses souhaits 
d’orientation sur une thématique donnée.
Exercer en Centre de santé, c’est être libre, autonome et maîtriser 
son organisation, le tout dans une équipe au service du patient !
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Le centre de santé :
au cœur des parcours de soins,

aux côtés des autres acteurs de santé !

Connectez-vous au site
www.servicesetsantemutualistes.fr
Vous pouvez prendre rendez-vous avec 

l’ensemble des professionnels de santé de 
nos centres 24h/24, 7j/7

www.servicesetsantemutualistes.fr

Prise 
de RDV en 

ligne !

Nous prenons soin de vous ! 

Pourquoi venir en centre de santé mutualiste ?
qualité des soins

qualification des personnels
Tarifs maîtrisés

Tiers payant - dispense d’avance de frais 



Le Centre de Santé Polyvalent
pour un «parcours patient» plus fluide, aux côtés des autres acteurs de santé

Proposant des soins de médecine générale voire spécialisée, des soins bucco-dentaires et des 
soins paramédicaux, le Centre de santé polyvalent suit le patient tout au long de son parcours et 
en coordonne les principales étapes, y compris vers le secteur médico-social (personnes âgées, 
personnes handicapées).
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Ouvert sur l’extérieur, il développe des partenariats avec les 
hôpitaux de son bassin, les établissements médico-sociaux, 
les réseaux de santé (Plateforme Territoriale d’Appui-PTA, 
Communauté Professionnelle Territoriale de Santé-CPTS…), les 
associations… :  il est un complément à l’offre existante et 
complète le maillage territorial.

Les professionnels des Centres de santé peuvent 
également être amenés à coopérer au sein d’autres 
établissements, par exemple médico-sociaux pour la 
réalisation de bilans de prévention, de consultations 
spécialisées, ou encore, en collaboration avec les 
services de médecine du travail.

Face à une démographie tendue des professionnels 
de santé, l’atout du statut de médecin salarié doit 
permettre d’attirer de jeunes professionnels souhaitant 

allier vie professionnelle et vie personnelle, tout en 
bénéficiant d’un cadre leur permettant de se concentrer sur 

la pratique médicale, laissant les tâches administratives aux 
équipes dédiées. 

Des relations étroites se sont ainsi tissées avec les facultés 
de médecine et dentaire pour faciliter l’information des 
étudiants, voire leur accueil en stages d’externat et d’internat 
en médecine générale.

Le Centre de santé polyvalent constitue un terreau 
favorable pour y déployer les nouveaux outils d’organisation 
(télémédecine, nouvelles technologies en santé…) et les 
nouveaux modes d’exercice (délégation de tâches, pratique 
avancée…) : tous ces éléments pour un parcours de santé plus 
simple, plus fluide, plus accessible pour tous !

www.servicesetsantemutualistes.fr

ARDENNES : 
Sedan :
10 rue Thiers
03.24.42.41.27

AUBE :
Sainte-Savine :
2 rue Pierre Brossolette
03.25.74.33.33
Troyes :
18-22 Rue Emile Zola
03.25.43.44.17

MARNE : 
Châlons-en-Champagne :
3 rue Juliette Récamier
03.26.21.30.11
Reims :
11 rue des Elus
03.26.84.53.53

Vitry-le-François :
Centre de Santé « Simone VEIL »
14 rue Abraham de Moivre 
03.26.41.17.02

LOCALISER VOTRE CENTRE DE SANTé POLyVALENT PRèS DE ChEz VOUS



Des Centres de Santé Connectés
télémédecine, téléconsultations et téléexpertise
pour un accès aux soins pour tous

Le centre de santé de Sedan propose 
des téléconsultations pour des résidents 
d’EhPAD. 
Sur Troyes, des réflexions sont en cours 
visant à améliorer le parcours du patient 
diabétique par des échanges entre 
médecins télé-connectés.
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ActuAlitézoom


