Vos SERVICES de SOINS et
d’ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTES
en Champagne-Ardenne
Siège social MFCA – SSAM : 11 rue des Elus, 51100 Reims 03.26.84.53.84

Centres optiques et audition - Pharmacies - Parapharmacies
Centres médicaux, paramédicaux et dentaires

Prévenir

• Soigner • Accompagner

!
us
vo
e
d
in
so
s
on
n
e
pr
s
Nou
Services de Soins et Hospitalisation à Domicile
Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
www.servicesetsantemutualistes.fr
Mutualité Française Champagne-Ardenne Ssam

Vo s S e r v i c e s d e S o i n s e t
d ’Ac c o m p a g n e m e n t M u t u a l i s t e s
en Champagne -Ardenne
Ardennes

www.servicesetsantemutualistes.fr

• Centre d’optique
• Centre d’audition
• Centres dentaires
• Centres médicaux
• Hospitalisation à domicile (HAD)
• Services de soins infirmiers à domicile (SSIAD)
• Equipe spécialisée Alzheimer, accueil de jour
• Etablissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)

Aube

• Centre d’hébergement
et de réinsertion sociale (CHRS)

• Pharmacies
• Centres d’optique
• Centres d’audition
• Centres dentaires
• Centres médicaux
• Hospitalisation
à domicile (HAD)
• Services de soins infirmiers
à domicile (SSIAD)

Marne
• Pharmacie
• Parapharmacie
• Centres d’optique
• Centre d’audition
• Centres dentaires
• Centres médicaux

Haute-Marne
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Fidèle aux Valeurs du Mouvement Mutualiste
SOLIDARITE, LIBERTE, DEMOCRATIE, RESPONSABILITE
la Mutualité Française Champagne-Ardenne
Service
de
Soins
et
d’Accompagnement
Mutualistes (MFCA-SSAM) a pour but d’apporter
une réponse « collective » à des besoins de santé
« particuliers » là où ils s’expriment, en milieu urbain
comme rural partout en Champagne-Ardenne.

Centre d’audition

Ouverts à tous les publics et pour tous les âges, nos
services de proximité visent à favoriser un accès
à des soins, à un accompagnement et à des
équipements de santé de qualité pour tous à des
coûts maîtrisés, adaptés et solidaires.

Centre de santé mutualiste

Notre appartenance au réseau mutualiste nous
a permis de construire, depuis plus de 70 ans, des
relations privilégiées et conventionnées avec la
quasi-totalité des mutuelles.
Pour permettre aux adhérents, patients, clients de
nos services, d’accéder à des tarifs modérés (secteur
1), en tiers-payant intégral (dispense d’avance des
frais) sans dépassement d’honoraire.
Acteur global de santé, la Mutualité Française
Champagne-Ardenne – SSAM s’est fixée pour
objectif d’accompagner la population tout au
long de sa vie en s’adaptant en permanence aux
besoins de santé de nos territoires.
Avec 55 services de soins de proximité, coordonnés
pour le meilleur accompagnement du parcours
de santé des personnes : soins dentaires,
médicaux et paramédicaux, pharmacies et
parapharmacies, Centres d’Audition et Centres
Optiques, Hospitalisation à Domicile, Soins Infirmiers
à Domicile, Etablissements d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes, Accueil de Jour
pour personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
(et apparentées) et Aide aux Aidants, Centre
d’Hébergement et de Réinsertion Sociale, ce Guide
a pour finalité de vous faire découvrir l’ensemble de
ces services, près de chez vous et dont la mission est
de « Prendre Soin de Vous ! »
Bonne lecture et à bientôt dans nos Services de
Soins et D’Accompagnement Mutualistes.
Olivier BLAUD
Président de la Mutualité française
Champagne-Ardenne SSAM
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Nous prenons soin de vous !
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Centres Optique & Audition Mutualistes
Des solutions pour toutes et tous
Implantés sur l’ensemble de la région, les opticiens mutualistes rassembler sous la bannière
nationale ECOUTER VOIR savent répondre à toutes les problématiques des porteurs de lunettes:
myopes, astigmates, presbytes, sportifs, enfants casse-cou, personnes souffrant de DMLA, primoporteurs, défenseurs du Made in France... tous les profils s’y retrouvent.
Les 12 magasins ECOUTER VOIR Optique &
Audition Mutualistes sont répartis sur l’ensemble
de la région Champ-ardennaise pour une santé
visuelle accessible à tous et conventionnés avec
la quasi totalité des mutuelles.

L’objectif du réseau ECOUTER VOIR est d’offrir des
équipements optiques de qualité accompagnés
d’une expertise professionnelle reconnue, aux
meilleurs coûts, offrant plusieurs devis dont un
répondant aux règles du 100% santé (reste à
charge « 0 »).
Les centres optiques et audition Mutualistes
ECOUTER VOIR proposent des offres commerciales
attractives tout au long de l’année qui permettent
de bénéficier d’équipements esthétiques de
grandes marques et adaptés à des coûts maîtrisés.

Nos équipements offrent

Nous prenons soin de vous !

• Des verres de haute qualité conçus par les
meilleurs verriers. Ils équipent l’ensemble de nos
montures.
• Des verres et montures de fabrication
française qui permettent de corriger avec
précision et confort l’ensemble des défauts de
l’œil (presbytie, myopie, etc…).
• Des montures de qualité, y compris de grandes
marques, pour tous les styles et tous les budgets.
• Des lentilles de contact toutes marques avec
des offres adaptées aux attentes de chacun et les
produits d’entretien à prix coutants.

Les centres optiques mutualistes sont conventionnés avec la quasi-totalité
des mutuelles santé et permettent la dispense d’avance des frais.
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Nos services

• Les contrôles de la vue et bilans visuels effectués
par des opticiens et/ ou optométristes diplômés sont
gratuits.
• Une offre reste à charge « 0 »
• Le tiers-payant intégral et les conventions mutuelles
qui dispensent de l’avance de frais.
• Des facilités de paiement sans frais sont proposées.
• Un échange sous 30 jours si votre équipement ne
vous paraît pas assez adapté à vos besoins.
• Une garantie de deux ans sur les verres et montures
(casse, défaut et réglages).
• Une prise en charge à domicile possible (essais,
établissement du dossier, livraison).

Un réseau de magasins et de professionnels
• 12 magasins proches de chez vous en centre ville
ou en périphérie urbaine pour faciliter l’accès aux soins
pour tous.
• Des professionnels diplômés vous conseillent pour
que vos équipements optiques soient adaptés à vos
besoins et à votre morphologie.
• Des outils numériques permettant d’ajuster vos
équipements très précisément (prise de mesures
numériques sur tablettes).
• Des simulations virtuelles (casque à réalité
augmentée, essais virtuels) permettant d’apprécier le
traitement des verres (antireflets, etc.).
• La garantie d’un montage et d’un ajustage
immédiat avec des ateliers sur place, des montures et
des verres.

Un grand choix de lunettes solaires
et d’équipements optiques sportifs.

Des services complets et gratuits :
Contrôles et examens de vue,
réglages, ajustages, réparations,
nettoyages, dépistages sont offerts
sans limite dans le temps**.
**

Si achat dans les centres optique mutualistes.

LOCALISER VOTRE CENTRE OPTIQUE PRÈS DE CHEZ VOUS
ARDENNES :
Charleville-Mézières :
57 Cours Briand
03.24.59.26.03
AUBE :
Bar Sur Aube :
97 rue Nationale
03.25.27.54.00
Sainte-Savine :
59 avenue Gallieni
03.25.45.14.25

Troyes :
19 rue Emile Zola
03.25.43.44.03
98 Av. de Chomedey de Maisonneuve
03.25.81.96.31
HAUTE-MARNE :
Chaumont :
9 bd De Lattre de Tassigny
03.25.01.26.36

2 rue Jules Trefousse
03.25.03.89.44
Langres :
18 rue de Diderot
03.25.84.29.29
Saint-Dizier :
29 rue du Docteur Mougeot
03.25.56.31.30

www.servicesetsantemutualistes.fr

MARNE :
Châlons-en-Champagne :
39 rue de la Marne
03.26.26.19.19
Reims :
Centre C. Cora La Neuvillette
1 rue Francis Garnier
03.26.79.89.49
11 rue des Elus
03.26.47.68.25
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Centres Optique & Audition Mutualistes
Haute Technologie et accompagnement à long terme
Les centres d’audition mutualistes ECOUTER VOIR mettent l’accent sur la qualité des prothèses
auditives et sur la durée de l’accompagnement des patients appareillés.

Il est recommandé de tester régulièrement son
audition pour évaluer et détecter toute gêne,
baisse ou perte auditive. L’écoute prolongée de
musique trop forte avec un casque pour les plus
jeunes, la surexposition aux bruits pour les actifs,
ou tout simplement l’avancée dans l’âge sont
autant de situations qui peuvent impacter l’ouïe.
C’est pourquoi les audioprothésistes vous
accueillent dans les centres auditions mutualistes
ECOUTER
VOIR
de
Champagne-Ardenne,
équipés de la technologie numérique de dernière
génération, afin de tester gratuitement votre
audition, vous accompagner dans le choix de
solutions adaptées à vos besoins et vous faire
bénéficier du meilleur des équipements auditifs
pour vous aider à retrouver une parfaite audition
et toute votre autonomie.
Parce que la santé doit être accessible à tous,
nous proposons des solutions reste à charge « 0 »,
grâce à nos conventionnements mutuelles, et des
équipements à partir de 1€/jour.

Nos équipements
• Des équipements adaptés à vos besoins,
efficaces, confortables et discrets, issus des
technologies les plus perfectionnées pour des
réponses exigeantes. Tous les équipements
proposés sont fabriqués par les plus grandes
marques leaders sur le secteur des aides auditives
et de haute technologie (Siemens, Widex,
Oticon…).
• Des aides auditives discrètes sur mesure
(équipements intra-auriculaire qui se logent dans
l’oreille pour une parfaite restitution des sons).
• Des solutions d’équipements de qualité y
compris ceux relevant de la classe A « reste à
charge 0 ».

Nous prenons soin de vous !
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Les centres d’audition mutualistes
permettent la dispense d’avance de frais.

Nos services

• Un accueil dans des espaces technologiquement
adaptés pour la meilleure prise en charge.
• Essai gratuit de vos aides auditives pendant un
mois, et ce, sans engagement.
• Accompagnement dans la gestion des démarches
administratives (assurance maladie, mutuelles…).
• Une dispense d’avance de frais grâce aux
conventionnements mutuelles et au tiers-payants
pratiqué.
• Un suivi personnalisé avec votre audioprothésiste
pour ajuster et contrôler les réglages, pendant toute
la durée de votre appareillage et particulièrement au
cours des quatre premières années.
• Prise en charge à domicile possible (démonstration,
dépannage, livraison)
• Un suivi technique immédiat et garantissant une
solution de remplacement de votre équipement en
cas de retour au fabricant.

Un réseau de centres d’audition
et de professionnels

• Des audioprothésistes diplômés vous conseillent et
vous accompagnent pour vous aider à retrouver une
meilleure audition.
• Un accompagnement attentif dans votre parcours
audition.

Nos audioprothésistes vous suivent
gratuitement pour effectuer les
réglages et contrôles pendant les
quatre premières années
qui suivent votre achat**.
**

Si achat dans les centres d’audition mutualistes.

LOCALISER VOTRE CENTRE D’AUDITION PRÈS DE CHEZ VOUS
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ARDENNES :
Charleville-Mézières :
57 Cours Briand
03.24.27.58.47
AUBE :
Bar Sur Aube :
97 rue Nationale
03.25.27.54.00

Troyes :
19 rue Emile Zola
03.25.43.44.04
Troyes Chomedey
98 Av. de Chomedey
de Maisonneuve
03.25.81.96.31

www.servicesetsantemutualistes.fr

MARNE :
Reims :
11 rue des Elus
03.26.84.53.60
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Pharmacie et Parapharmacie Mutualiste
Au delà du conseil et près de chez vous
Les pharmacies et parapharmacies mutualistes offrent un accompagnement personnalisé
à chacun de ses clients. Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone avec
votre pharmacien conseil.
Qu’est-ce qui caractérise une Pharmacie Mutualiste ?
L’attention portée à la clientèle et la qualification de nos
personnels font la force d’une pharmacie mutualiste. Ils
s’engagent à pouvoir répondre à l’ensemble de vos besoins
à travers des conseils professionnels et un large choix de
médicaments.
Toujours à l’écoute, ils pourront aussi vous proposer une large
gamme de produits en médecine naturelle : homéopathie,
aromathérapie, phytothérapie, micro-nutrition… sont des
produits immédiatement disponibles dans les pharmacies
mutualistes.
Des personnels qualifiés et titulaires de Diplômes
Universitaires spécialisés vous accompagnent pour
vous fournir toutes les réponses à vos questions en matière
d’orthopédie (bas de contention, matériel orthopédique
et prothèses mammaires) et vous proposent un large choix
de matériel médical et de maintien à domicile adapté à vos
attentes et à l’amélioration de votre qualité de vie chez vous.
En cas d’incapacité à se déplacer, un service de proximité
est proposé, permettant, en toute sécurité et confidentialité,
la récupération, le traitement des ordonnances et la livraison
des médicaments ainsi que le matériel orthopédique grand
appareillage (fauteuils roulants, déambulateurs, chaises de
douche ou de toilette…) dans la journée.

Une pharmacie mutualiste préventeur de santé publique

Nous prenons soin de vous !

Soucieux de permettre au plus grand nombre l’accès à des
dispositifs de prévention de la santé, les pharmacies de la
MFCA – SSAM s’inscrivent dans de nombreux programmes et
actions de prévention : dépistage du diabète, entretiens
particuliers avec un Docteur en pharmacie, vaccination,
protection des jeunes aux maladies sexuellement
transmissibles, sevrage
Proche des médecins généralistes, spécialistes, paramédicaux
et dentistes des centres de santé mutualistes, les pharmacies
mutualistes s’inscrivent complétement dans le parcours de
santé des patients et de professionnels de santé. À l’heure où
le parcours de soins devient prépondérant, les pharmacies
mutualistes sont pionnières dans ce parcours de santé,
garantissant la sécurité du suivi médicamenteux du patient.

Ouvertes à tous, nos pharmacies mutualistes développent,
grâce à des professionnels qualifiés et formés, un ensemble de services et prestations répondant à tous
les modes de vie et aspirations : Homéopathie, aromathérapie et médecines naturelles, médicaments
princeps ou génériques…
dans nos officines mais aussi au domicile de leurs clients !
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Les services

d’une pharmacie mutualiste

Les pharmacies et parapharmacies mutualistes disposent d’une
gamme de produits très large.
L’homéopathie tient une large place dans nos rayons.
De nombreux médecins traitants et hôpitaux prescrivent nos
pharmacies mutualistes en matière de réponse aux traitements par
homéopathie et à notre offre élargie de contention orthopédique.
Ils recommandent particulièrement la compétence de nos personnels
qualifiés et leur capacité à répondre immédiatement aux besoins
grâce à un stock important et une large gamme de produits.
Nous répondons également dans les meilleurs délais pour les
préparations sur mesure.
Ce choix est également complété par d’autres médecines naturelles
comme l’aromathérapie, la phytothérapie, la micronutrition ou les
compléments alimentaires ; que ce soit en réponse à des problèmes
de cholestérol, de confort urinaire, de ménopause, de vitalité des
cheveux, de problèmes articulaires, de pathologies hivernales, ou de
problématiques de minceur, chacun y trouvera son compte.
Chaque pharmacie dispose de professionnels titulaires
d’un Diplôme Universitaire en Orthopédie (petits et grands
appareillages) mais également d’une large gamme de produits
garantissant une réponse à tous les besoins dans les meilleurs
délais.
La prise en charge des femmes opérées du sein nous tient
particulièrement à cœur. Un espace confidentiel spécialement
conçu dans le but d’accueillir cette clientèle dans les meilleures
conditions a été intégré dans nos pharmacies.
Nous offrons une large choix de gammes de lingeries et maillots
de bain repondant au plus près aux attentes de ces patientes.
L’espace conçu permet l’essayage en toute discrétion dans un
environnement agréable.
En matière de produits de beauté, confort ou réparateurs, toutes les
marques des plus grands laboratoires sont présentes : Caudalie, Nuxe,
Galénic, Avène, La Roche-Posay, Bioderma,Vichy, Uriage, Bio by Nuxe,
Sanoflore, Weleda mais encore, René Furterer, Phyto, Klorane, Mustela.
La qualité du conseil et le fait de pouvoir essayer avant d’acheter
font la force de nos pharmacies/parapharmacies. Grâce à l’expertise
et la qualification de nos pharmaciens, préparateurs en pharmacie
et esthéticiennes, nos clients ont l’assurance d’un accompagnement
personnalisé, de haute qualité et sécurisé. Ils sont accompagnés dans
un parcours de soins d’hygiène et de santé grâce à une équipe
dynamique, particulièrement vigilante et attentive aux besoins de
chacun.

LOCALISER VOTRE PHARMACIE ET PARAPHARMACIE PRÈS DE CHEZ VOUS
AUBE :
Sainte-Savine :
59 avenue Gallieni
03.25.43.44.05

Troyes :
18-22 Rue Emile Zola
03.25.43.44.01

www.servicesetsantemutualistes.fr

MARNE :
Reims :
11 rue des Elus
03.26.84.53.63
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Qu’est ce que le Centre de Santé Mutualiste ?
Un dispositif au cœur de la santé du patient
Qu’il soit polyvalent, associant médical, dentaire et/ou paramédical, ou 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.
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 !

Pensez-y ! Nos médecins généralistes peuvent
être déclarés médecins traitants !

Nous prenons soin de vous !
Médecins généralistes,
Ophtalmologiste,
Cardiologue,
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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.

Rhumatologue,
Gynécologue,
Pédopsychiatre,
Psychiatre,

Sage-femme,
Psychologue,
Diététicienne,
Ostéopathe,
Pédicure-podologue

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, coconstruit, 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 !

Prise
de RDV en
ligne !

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

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
www.servicesetsantemutualistes.fr
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Le Centre de Santé Polyvalent dentaire et médical
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).

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 !

LOCALISER VOTRE CENTRE DE SANTÉ POLYVALENT PRÈS DE CHEZ VOUS
ARDENNES :
Sedan :
10 rue Thiers
03.24.42.41.27
AUBE :
Bar-sur-Aube *Ouverture fin 2020
2 rue Gaston Cheq
03.25.43.44.10
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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

www.servicesetsantemutualistes.fr

Antenne de Châlons
Esternay : - 2C place des
droits de l’Homme
03.26.80.54.88
Vitry-le-François :
Centre de Santé « Simone VEIL »
14 rue Abraham de Moivre
03.26.41.17.02

ZOOM

ACTUALITÉ

Des Centres de Santé Connectés
Utiliser les nouvelles technologies pour toujours mieux prendre soin de vous !
Vous avez dit télémédecine ? La MFCA-SSAM la développe dans ses centres de santé
pour améliorer toujours plus votre parcours de soins !

Actuellement en plein développement, la télémédecine regroupe 3 actes différents. L’acte le plus courant est
la téléconsultation qui fonctionne une consultation classique. Il faut : un patient bien informé, un chariot de
téléconsultation, une carte vitale, une infirmière spécifiquement formée pour accompagner le patient et un
médecin...ailleurs sur un autre site et le tour est joué ! La consultation médicale à distance peut commencer ! Les
huit étapes de la consultation peuvent être alors scrupuleusement respectées : l’accueil, l’écoute, le questionnement,
l’observation, l’inspection générale, la palpation, y compris la percussion (de l’abdomen, de la poitrine - poumons),
et pour finir l’auscultation proprement dite à l’aide de dispositifs médicaux connectés au chariot.
La téléconsultation s’inscrit dans le respect du parcours de soins coordonné par le médecin traitant. Elle est
en place dans les Centres de santé de Sedan et de Troyes pour tout type de patient y compris des résidents
d’EHPAD. Très prochainement, elle sera proposée depuis les Centres de santé de Reims et de Sainte Savine.
La téléexpertise et la télésurveillance, les 2 autres actes de télémédecine, sont développés depuis le Centre de santé
de Troyes autour de la prise en charge du patient diabétique. Ainsi tout médecin généraliste (voire spécialiste,
quel que soit son lieu d’exercice) peut demander l’avis du médecin diabétologue du Centre de santé de Troyes
sur la prise en charge d’un patient via un outil sécurisé. Ils échangent sur un diagnostic, une lecture d’analyses ou
la pertinence d’examens complémentaires afin de décider du traitement le plus adapté.
Enfin, toujours pour renforcer le suivi du patient sans multiplier les rendez-vous, le médecin diabétologue et l’infirmière,
spécifiquement formée, du Centre de santé de Troyes ont mis en place depuis fin 2019 la télésurveillance médicale
qui permet au médecin d’interpréter à distance des données indispensables au suivi médical. C’est le cas par
exemple du suivi de la glycémie via des lecteurs connectés.

Les chirurgiens-dentistes du Centre de santé de Reims ont depuis fin 2019 un nouvel appareil
pour accroitre le bien être des patients par la photobiomodulation !
C’est l’exposition d’une lumière de couleurs différentes pour stimuler certaines cellules et ainsi activer
la cicatrisation, réduire la douleur ou encore l’inflammation. Et par là même diminuer les traitements
médicamenteux.
Scientifiquement prouvée et éprouvée dans des domaines comme l’oncologie ou encore la médecine
du sport, cette technique convient aussi bien aux adultes qu’aux adolescents. Un protocole est défini par
le chirurgien-dentiste pour la durée des séances et leur nombre : chaque traitement est indolore et non
invasif !

Prochaine étape en dentaire : la prise d’empreintes numériques !
En passant au numérique, il ne sera plus nécessaire, pour certaines prothèses, d’utiliser une
empreinte en plâtre, lourde, encombrante et difficile à stocker ! C’est aussi un confort accentué
pour le patient qui aura besoin de moins de séances pour sa prothèse et sera débarrassé de
ses goûts pâteux pas très agréables. Cette technique d’empreinte numérique par acquisition
intra-orale est en cours de déploiement dans les Centres de santé de Charleville Mézières
et de Reims.

Vers une solution qualitative, fiable et plus rapide !
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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 15 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.
Venir en Centre de santé c’est bénéficier d’un égal
accès aux soins pour tous, de proximité, à des tarifs
raisonnés.

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

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
formations continues dédiées, ces professionnels proposent sur des
créneaux réservés, des consultations adaptées, plus longues, aux
personnes handicapées au sein d’un environnement spécifique
et accueillant : c’est le dispositif Mut’Handi.
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 !
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 !
Enfin, les soins d’implantologie proposés à Reims, Troyes 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
Givet :
12 quai des Fours
03.24.41.29.49
Monthermé :
3 rue André Compain
03.24.53.02.48
Mouzon :
6 rue Jean-Claude Stoltz
03.24.26.12.84
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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

ZOOM

MUT’HANDI

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, comment les soins vont se passer,
de proposer 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
basée sur une une relation de confiance soignant-soigné. A partir de protocoles,
votre dentiste pourra faire le lien avec les aidants familiaux et/ou les professionnels de
l’établissement médico-social d’accueil ou intervenants à domicile (SAVS, SAMSAH...).
En fauteuil roulant ? Ces soins peuvent être dispensés sans trasnsert en restant dans
le fauteuilroulant, 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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EHPAD Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
Priorité au bien-être
Les EHPAD de la MFCA SSAM, implantés dans les Ardennes, mettent à disposition des résidents un cadre
de vie privilégié dans des quartiers calmes et paisibles,
ouverts sur la nature et leurs nombreux espaces verts. La Résidence Château Marcadet se situe à Bogny
Sur Meuse et la Résidence le Pré du Sart à Charleville-Mézières
Ces deux établissements, d’une capacité de 65 lits
chacun, ont la particularité d’accueillir des résidents
en petites unités de vie de 13 personnes alliant confort
hôtelier, convivialité, sécurité et soins de qualité. Le cadre
charmant, chaleureux et verdoyant est propice au repos,
à la promenade et au bien être.
Les proches sont les bienvenus au sein des résidences
afin de rendre le séjour de nos ainés des plus agréables.

L’admission

Les demandes d’admission se font par le biais du portail
internet « Via trajectoire Grand âge ». Il est toujours
conseillé aux futurs résidents et leurs familles de venir
visiter les établissements. Le médecin coordonnateur
les reçoit en visite médicale de pré-admission pour
identifier leurs besoins et désirs afin de mettre place un
accompagnement personnalisé.

Une équipe pluridisciplinaire formée

DES ÉTABLISSEMENTS MODERNES ET CONNECTÉS
Les EHPAD Pre du Sart et Château Marcadet disposent
chacun d’un dispositif et de personnel formé à la
télémédecine. Cette technologie permet d’assurer une
permanence d’accès à un service médical (médecin
généraliste, urgences de l’hôpital).
En l’absence du médecin traitant des téléconsultations
avec des spécialistes (diabétologue, dermatologue,
cardiologue) peuvent être assurées et un dispositif de
télé-expertise permettant le suivi médical peut être
mis en place.

Nous prenons soin de vous !
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Une cinquantaine de salariés par établissement sont
amenés à prendre soin des résidents : médecin
coordonnateur, infirmière coordinatrice, infirmières,
aides-soignantes, auxiliaires de vie, agents de
service, psychologue, ergothérapeute, coordinatrice
gérontologique, cuisinier, animateurs, directeur, personnel
de maintenance et administratifs.
De plus, de nombreux professionnels de santé
interviennent à la demande : médecins traitants, dentistes,
kinésithérapeutes ostéopathes, pédicures, orthophonistes,
opticiens, audioprothésistes…

Charleville-Mézières :
Résidence Le Pré du Sart
Tél 03.24.37.22.42

Bogny-sur-Meuse :
Résidence Marcadet
tél 03.24.53.93.10

Château Marcadet

À Bogny sur Meuse, située avantageusement sur
le flanc sud de la colline des Quatre Fils Aymon, la
résidence du Château Marcadet embrasse la vallée
de la Meuse, de Braux jusqu’au verrou de l’Hermitage.

Dans le quartier de St Julien de Charleville-Mézières, à
proximité des commerçants, la Résidence Pré du Sart
est constituée de 5 pavillons de plain-pied à ossature
bois dans un cadre verdoyant.

Pré du Sart

Des prestations de qualité
• Les chambres individuelles ou pour
couples sont confortablement meublées,
personnalisables au goût du résident, sont
équipées pour chacune d’une salle de bain,
d’un appel malade, d’une terrasse ou d’un
balcon.
• La restauration saine et gourmande,
privilégiant le fait-maison et les produits frais, y
est préparée sur place selon un plan alimentaire
et des menus validés par une diététicienne. Le
résident peut recevoir à déjeuner des parents ou
amis en prévenant 48 h à l’avance, favorisant
ainsi le lien familial et les rencontres.
• Le linge de literie et de toilette est fourni et
entretenu par l’établissement. Une prestation
pour le linge personnel du résident est proposée
par un organisme extérieur si besoin.
• Un programme d’activités varié et adapté
est proposé par l’équipe d’animation et de
soins. Les rencontres intergénérationnelles y sont
privilégiées. Chacun est libre d’y participer selon
ses goûts et ses envies.

Espace Snoezelen*,
sensoriel et balnéothérapie
du Château Marcadet
*La méthode consiste à mettre en avant l’éveil des
sensations physiques au cœur de la prise en charge des
personnes atteintes de problèmes d’apprentissage et
de communication.
La méthode a été développée pour l’accompagnement
de maladies comportementales. Aujourd’hui, le concept
voit le champ de ses applications s’élargir, notamment
auprès des personnes âgées dépendantes, atteintes ou
non de maladies neurodégénératives.

LOCALISER VOTRE EHPAD PRÈS DE CHEZ VOUS
ARDENNES :
Bogny-sur-Meuse :
Résidence Marcadet
21 rue des Euvies
03.24.53.93.10

Charleville-Mézières :
Résidence Le Pré du Sart
28 rue Léon Blum
03.24.37.22.42

www.servicesetsantemutualistes.fr

16

Hospitalisation à Domicile
L’hôpital, mais chez moi
HAD est l’abréviation d’hospitalisation à domicile.
Parfois méconnue, c’est une alternative à l’hospitalisation classique.
Qu’est-ce que les HAD ?
L’hospitalisation à domicile (HAD) permet d’éviter ou
de raccourcir une hospitalisation avec hébergement.
Elle assure au domicile du patient, quel que soit son
âge des soins médicaux et paramédicaux continus et
coordonnés.
C’est un établissement de santé, soumis aux
mêmes obligations qu’un établissement hospitalier
qui permet la prise en charge de tous types de
pathologies. L’HAD ajoute à la sécurité des soins, le
confort psychologique et physique du domicile.
Ces soins se différencient de ceux habituellement
dispensés à domicile par la complexité et la fréquence
des actes.

Comment avoir accès à L’HAD
en Champagne-Ardenne ?
La Mutualité Française Champagne-Ardenne SSAM
gère deux services HAD sur les 9 structures HAD présentes en Champagne-Ardenne. Les 2 HAD mutualistes
sont situés dans les Ardennes et dans l’Aube.

Qui peut bénéficier de L’HAD ?
Une hospitalisation à domicile est médicalement
prescrite soit par un médecin hospitalier, soit par le
médecin traitant.

Comment fonctionne L’HAD ?
Après une évaluation sur dossier et si besoin à domicile,
l’HAD recueille l’accord du médecin traitant et le
consentement du patient.
Un projet de soins est rédigé et les soins sont organisés
par la coordination. Ils sont assurés par du personnel
salarié de l’HAD (infirmière et aide-soignant) ou par du
personnel soignant libéral ayant conventionné avec
l’HAD (infirmière, kiné ergothérapeute, diététicien…).

Nous prenons soin de vous !
A domicile, dans leur environnement familier et rassurant
le patient bénéficie des soins coordonnés et réalisés
24h/24 et 7/j7 par une équipe pluridisciplinaire.
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L’équipe de coordination mutualiste assure la liaison avec tous les
intervenants du domicile et une évaluation régulière de la prise en
charge est réalisée.
L’HAD assure le circuit du médicament depuis un approvisionnement
par une pharmacie à usage interne.

Les acteurs principaux de L’HAD ?
• Le médecin traitant
• Le médecin coordonnateur
• L’infirmière coordinatrice
• Le personnel soignant
• Les services hospitaliers prescripteurs
Mais d’autres acteurs peuvent intervenir en HAD en fonction des
besoins : psychologues, assistantes sociales, kinésithérapeutes.
Ainsi que d’autres prestataires (garde-malade, aide-ménagère,
téléalarmes…).
Après chaque intervention, les soignants remplissent le dossier de soins
présent au domicile et informatisé afin d’effectuer un suivi de prise en
charge.

Quels sont les avantages des HAD Mutualistes ?
Nos HAD disposent de leurs propres personnels qui assurent une
continuité de la prise en charge. Nos salariés bénéficient de
formations adaptées en lien avec l’utilisation de certains matériels
au domicile et l’administration de médicaments de type hospitalier
Le SAMU, dispose de la liste des patients en HAD qui permet
d’éviter les interventions d’urgence et ainsi de mieux déterminer
si le patient souhaite être ré-hospitalisé.
Nos services d’HAD répondent aux normes de la certification
HAS (Haute Autorité de Santé) et vous garantissent donc une
excellente qualité de soins.
De plus, les établissements HAD mutualistes disposent d’une
pharmacie à usage interne (supervisée par un pharmacien gérant),
sécurisant ainsi le circuit des médicaments.
Nos établissements HAD mutualisent leurs pratiques avec les SSIAD
(Services de Soins Infirmiers à Domicile) gérés également par la
Mutualité sur les 2 départements, ce qui assure une meilleure
coordination des services de soins au domicile.

Comment se finance une prise en charge d’une HAD ?
Les organismes d’assurance maladie et les mutuelles prennent en
charge une Hospitalisation à Domicile dans les mêmes conditions
qu’une hospitalisation classique avec hébergement, excepté le
forfait hospitalier qui n’est pas dû en HAD.
L’HAD pratique le tiers payant et en HAD, la facturation des prestations
se fait directement à l’assurance maladie.

VOTRE ETABLISSEMENT D’HOSPITALISATION À DOMICILE PRÈS DE CHEZ VOUS
ARDENNES :
Charleville-Mézières :
57 Cours Briand
03.24.33.33.66

Vouziers
12 rue Herionnet
03.24.30.91.93

www.servicesetsantemutualistes.fr

AUBE :
Troyes :
101 avenue Anatole France
03.25.43.35.35
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SSIAD

Services de Soins Infirmiers à Domicile

Le maintien à domicile par des professionnels qualifiés
Implantés dans l’Aube et dans les Ardennes, les Services de Soins Infirmiers à Domicile gérés
par la Mutualité Française Champagne-Ardenne SSAM apportent des soins aux personnes
âgées de plus de 60 ans, aux personnes plus jeunes souffrant de handicap ou aux personnes
atteintes par la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées.
Qu’est-ce qu’un SSIAD ?

Créés en 1981, les Services de Soins Infirmiers À Domicile
sont des services médico-sociaux qui interviennent au
domicile des personnes âgées ou en situation de
handicap et des personnes atteintes par la maladie
d’Alzheimer ou maladies dégénératives afin de leur
dispenser des soins infirmiers.
Le SSIAD est un service soumis à la règlementation du
code de l’action sociale et des familles et autorisé par
l’Agence Régionale de Santé (ARS).

Comment s’organisent les SSIAD gérés par
la Mutualité Française Champagne-Ardenne
SSAM ?

Il en existe deux sur la région : l’un dans l’Aube, d’une
capacité d’accueil de 97 personnes âgées, l’autre se
situe dans les Ardennes et propose 238 places.
10 places pour les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer, 30 places pour les personnes souffrant de
handicap et 198 places pour personnes âgées.
La spécificité de ces deux SSIAD est la capacité de ses
équipes à intervenir sur un territoire majoritairement rural.

Pourquoi et comment faire appel au SSIAD
de la Mutualité Française Champagne-Ardenne
SSAM ?

Ce sont les médecins traitants ou les professionnels des
structures hospitalières qui dirigent habituellement
leurs patients vers nos services de soins infirmiers à
domicile. Prenez contact avec votre médecin
traitant ou adressez-vous directement aux SSIAD
proches de votre domicile.

Nous prenons soin de vous !
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Ces soins comportent quatre volets :
l’hygiène, la surveillance et l’observation, la prévention
et le suivi relationnel.

Nos SSIAD interviennent sur prescription médicale
pour des soins techniques infirmiers et pour des soins
de nursing hygiène, toilette, etc. Ces soins sont réalisés
par des infirmier(ères) conventionné(e)s, des aidessoignant(e)s, des pédicures et comportent quatre
volets : l’hygiène, la surveillance et l’observation, la
prévention et le suivi relationnel.

La qualité des soins,
l’attention portée
aux patients et à leur famille
font la force de nos SSIAD.

L’Équipe Spécialisée Alzheimer (ESA), active sur
Charleville-Mézières, composée d’une ergothérapeute,
d’assistantes de soins en gérontologie et d’une infirmière
coordinatrice, stimule les capacités motrices, sensorielles
et cognitives des patients atteints de façon légère
à modérée par la maladie d’Alzheimer ou troubles
apparentés.
«J’oublie mes rendez-vous, je n’arrive plus à réaliser
mes recettes habituelles, je ne trouve plus les bons
mots...»
Toutes ces plaintes des patients sont autant d’axes
d’intervention pour notre service. Travaillant sur la
prescription du médecin, nous mettons en place des
séances d’une heure, une fois par semaine pendant 3
mois, dans le but de maintenir l’autonomie au quotidien.
Nous pouvons apporter des conseils sur des aides
matérielles qui compensent les troubles de l’orientation
dans le temps et/ ou mémoire, simplifier l’environnement
ou encore, stimuler les fonctions intellectuelles par le biais
d’activités variées à domicile.
Un SSIAD est pris en charge
par la Sécurité Sociale.

VOTRE SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE PRÈS DE CHEZ VOUS
ARDENNES :
Charleville-Mézières :
57 Cours Briand
03.24.33.33.73

AUBE :
Troyes :
101 avenue Anatole France
06.25.74.49.59

www.servicesetsantemutualistes.fr

Nogent-sur-Seine
(antenne de Troyes) :
03.25.43.35.35
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Accueil de jour
Le Relais Pass’âgé et la Plateforme de Répit :

Un accompagnement collectif des personnes âgées à domicile et de leurs aidants
Un service accueillant à la journée des personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer
ou maladies apparentées vivant à domicile. Une prise en charge professionnelle au sein d’un
environnement adapté et stimulant visant à maintenir les capacités cognitives et corporelles.
Un accompagnement et une préparation des aidants à appréhender les différents stades évolutifs
de la maladie.

Le Relais Pass’âgés : quels sont les objectifs ?

• Faciliter le maintien à domicile de la personne en favorisant son autonomie
par des stimulations cognitives et corporelles au cours de la journée.
• Valoriser la personne accueillie au travers des activités qui lui sont proposées
en étant à son écoute, dans un environnement agréable et stimulant.
• Restaurer le lien social au travers des échanges avec les autres personnes
accueillies, le personnel et à travers différents partenaires intervenants (crèches,
médiathèques...)
• Soulager les aidants.

Le fonctionnement

Accueil pendant une ou plusieurs journées par semaine de 9h à 17h30.
Des activités individuelles ou en groupe, en lien avec le projet
d’accompagnement personnalisé, sont proposées tout au long de la
journée. Elles sont variées et adaptées aux capacités et envies de chacun
(atelier culinaire, promenade, lecture du journal, jardinage, jeux ludiques,
activités culturelles, manuelles...)
Les gestes simples de la vie quotidienne sont favorisés notamment au
moment des repas (mise en place de la table, vaisselle,...)
Possibilité de transport à partir du domicile organisé par le Relais
Pass’âgé dans un périmètre prédéfini.

L’admission et le financement

L’admission est soumise à un entretien préalable réalisé par l’encadrement. Le
financement du relais est assuré par l’Agence Régionale de Santé et le Conseil
Départemental des Ardennes. Une quote-part est à la charge de la personne
acueillie, qui peut obtenir un remboursement via l’APA (Aide Personnalisée à
l’Autonomie). Notre établissement est habilité à l’aide sociale permettant un
accès à tous.

L’accompagnement des aidants

ARDENNES :
Nouzonville :
20 rue du général
de Gaulle
Tél. 06 34 01 00 40

Dans le but de renforcer son action, la MFCA-SSAM gère, en collaboration
avec le Centre Hospitalier de Charleville-Mézières, une Plateforme de Répit et
d’accompagnement.
Cette structure apporte aux aidants et familles de personnes atteintes de
maladies neurodégénératives (Alzheimer mais aussi scléroses en plaque, SLA…),
les informations nécessaires pour mieux comprendre la maladie, ses impacts,
son évolution et les moyens techniques, fonctionnels pour les aider à y faire
face. Elle sert également de lieu d’échanges et de soutien, individuels ou en
groupe.

Ses objectifs : prévenir les risques d’épuisement et diminuer le stress et l’anxiété
des aidants.
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Une équipe pluridisciplinaire
Assistants de soins en gérontologie, Aide médico-psychologique
Accompagnateur médico-social, Infirmier coordinateur, Ergothérapeute

CHRS

Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale

Des clés pour s’autonomiser
Un Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) a pour mission d’accueillir des
personnes majeures, issues d’un parcours d’exclusion sociale, afin de les accompagner
vers un mieux-être en leur donnant les clés d’une vie plus stable.
Où est situé le CHRS ?

La MFCA-SSAM gère à travers l’association AHAI 08 un
Centre d’Hébergement Réinsertion Sociale implanté à
Sedan avec des antennes d’activités sur CharlevilleMézières. Il a pour mission d’accueillir des personnes de
plus de 18 ans, issues d’un parcours d’exclusion sociale,
et déjà passées par toutes les structures institutionnelles
classiques. C’est le SIAO (Service Intégré d’Accueil
et d’Orientation) de la ville qui prend la décision de
l’hébergement en CHRS. L’objectif pour les personnes
accueillies est de quitter l’établissement dans de
meilleures conditions qu’a leur arrivée.

Comment sont accompagnées les personnes
accueillies ?

Les personnels du CHRS (éducateurs spécialisés,
infirmières, psychologues...) dressent une sorte
d’état des lieux à l’arrivée du résident. Ensemble,
ils établissent un ordre de priorités dans ses besoins:
pour certains, il sera primordial d’accéder aux
droits communs (refaire ses papiers d’identité,
demander la couverture universelle). Pour d’autres,
la priorité sera de recevoir des soins médicaux et/
ou pscychologiques. D’autres seront accompagnés
dans un parcours de formation ou vers l’insertion
professionnelle (comme le compagnonnage, les
stages). En résumé, l’idée est de donner des clés
aux personnes fragiles accompagnées, afin qu’ils
puissent continuer à évoluer de manière autonome

Comment sont pris en charge les bénéficiaires ?
ARDENNES :
ASSOCIATION AHAI 08
Sedan
Charleville-Mézières
6 avenue des Martyrs 55-57 rue Voltaire
de la Résistance
Tél. 03 24 58 26 27
Tél. 03 24 27 61 07

Le type d’hebergement diffère selon les problèmatiques
de chaque personne : appartements provisoires
disséminés dans la ville, places en pension de famille ou
chambres en hébergement collectif.
Depuis 2020, l’AHAI 08 propose également un dispositif
de Lits Halte Soins Santé (LHSS) permettant une prise en
charge d’hébergement de personnes sans domiciles
et présentants des problèmes de santé bénins. Un suivi
soignant,thérapeutique et un accompgnement social
leur est proposé.

Objectifs
Quitter l’établissement en meilleures conditions sociales,
psychologiques et de santé qu’à l’arrivée.
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Centres optiques et audition - Pharmacies - Parapharmacies
Centres médicaux, paramédicaux et dentaires

Services de Soins et Hospitalisation à Domicile
Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale

Vos SERVICES de SOINS et
d’ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTES
en Champagne-Ardenne
Siège social MFCA – SSAM : 11 rue des Elus, 51100 Reims 03.26.84.53.84
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www.servicesetsantemutualistes.fr
Mutualité Française Champagne-Ardenne Ssam

