UNE RENTREE SOUS LE SIGNE DES NOUVEAUTES POUR LES CENTRES DE SANTE
MUTUALISTES DE CHAMPAGNE-ARDENNE !
UNE OFFRE DE SOINS COMPLÉMENTAIRE ET DIVERSIFIÉE
Principalement situés sur les villes des quatre départements de Champagne-Ardenne, les 16 centres de santé
mutualistes proposent une offre de soins de qualité, à travers :
• Des consultations de médecine générale et spécialisée : cardiologie, diabétologieendocrinologie, gynécologie, ophtalmologie, psychiatrie, pédopsychiatrie et rhumatologie
• Des soins infirmiers,
• Des soins dentaires (prothèses, orthodontie, implantologie, radio panoramique/Cone Beam) dont
des soins dédiés aux personnes en situation de handicap (Mut’Handi).
Ces centres médicaux et dentaires sont ouverts à tous du lundi au samedi, dans des locaux accueillants et
équipés de plateaux techniques de pointe. Tous pratiquent le tiers payant et assurent des consultations aux
tarifs du secteur 1 de l’Assurance maladie (sans dépassement d’honoraires).

DES ÉQUIPES À L’ÉCOUTE ET UNE RELATION FORTE AUX USAGERS !
Nos équipes pluridisciplinaires regroupent des chirurgiens-dentistes, médecins généralistes et spécialistes,
infirmiers, pédicures-podologues, psychologues, ostéopathes, diététiciennes, orthoptiste… qui sont à
l’écoute et accompagnent le patient de façon personnalisée durant son parcours de soins.
Au-delà de la qualité de l’accueil, ce regroupement de praticiens sur un même lieu permet de bénéficier d’une
prise en charge globale et coordonnée, garante d’un suivi de qualité et d’une continuité des soins.
Une Commission des Droits des Usagers est désormais en place : à l’instar de ce qui existe dans les hôpitaux
ou les cliniques, cette commission rassemble des professionnels de santé et des représentants des Usagers. Ses
missions ? Faire des propositions pour améliorer l’accueil, les locaux ou encore l’information aux patients. Une
première en France pour de la médecine de ville ! Projet innovant, novateur, et fédérateur, soutenu par
l’Agence Régionale de Santé (ARS) et la Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie (CRSA) Grand Est.

DES ACTIONS DE PRÉVENTION, DE DÉPISTAGE ET D'ÉDUCATION POUR LA SANTÉ
En plus des consultations « classiques », les centres de santé mutualistes ont une mission de santé publique et
prennent part à des actions de prévention, de dépistage et d'éducation pour la santé.
Zoom sur le Centre de santé de Troyes qui a développé l’Education Thérapeutique du Patient diabétique en
ville. Ainsi, le patient, en maîtrisant mieux sa maladie, devient acteur et apprend à mieux la gérer.
En séances individuelles, il bénéficie d’un suivi coordonné par le médecin diabétologue, d’un bilan et de suivis
infirmiers, diététiques, podologiques, des conseils du pharmacien si nécessaire, de la proximité des médecins
généralistes du Centre. En séances collectives, il intègre des ateliers d’éducation thérapeutique ciblée.
Reconnu et labellisé par l’ARS Grand Est, ce programme permet une amélioration des pratiques
professionnelles grâce aux outils spécifiquement déployés, et aux formations dédiées des professionnels de
santé. Pour le patient, les bénéfices cliniques sont très vite mesurables : une baisse de la proportion de
patients obèses, un meilleur équilibre glycémique/alimentaire, une baisse du taux de cholestérol, un meilleur
suivi des pieds. Globalement, le patient acteur vit mieux avec son diabète qu’il apprend à maîtriser !
Un même projet est en cours de construction par l’équipe du Centre de santé Simone Veil de Vitry le François.

DES PROJETS D’ENVERGURE POUR LES PROCHAINS MOIS
Forts d’un partenariat avec le Conseil départemental de la Marne, l’ARS Grand Est, et le Conseil régional
Grand Est, la Mutualité française Champagne Ardenne SSAM a été choisie pour compléter les actions déployées
dans la Marne afin de renforcer l’offre médicale dans les zones les plus touchées notamment par le manque
de médecins généralistes. Ainsi en pleine complémentarité avec les acteurs locaux, un Centre de santé médical
et dentaire devrait voir le jour tout début 2021 dans les locaux des consultations externes de l’hôpital de Sainte
Menehould, renforçant les actions ville/hôpital.
Dans le même ordre idée, un projet similaire pourrait être identifié dans le sud-ouest marnais, bassin où la
Mutualité Champagne Ardenne gère déjà un cabinet médical à Esternay.
Plus au nord de la Champagne, dans les Ardennes, c’est un projet de Centre de santé médical et dentaire,
porté avec les élus (Ville et Communauté de communes) et l’ARS qui se dessine là aussi dans les locaux de
l’hôpital, à Nouzonville.
2021 devrait également être l’année de l’ouverture du Centre de santé polyvalent prévu dans les locaux de
l’hôpital de Bar sur Aube initialement pour 2020, mais COVID-19 oblige, les travaux ont été retardés.
La Haute-Marne n’est pas en reste puisque là aussi, l’actuel Centre de santé dentaire de la cité bragarde
devrait être transformé pour accueillir une activité de médecine, et déménager dans les locaux de l’ancien
hôpital de Saint Dizier ; là encore, projet multi partenarial porté par la Ville, la Communauté de communes et

l’ARS aux côtés des professionnels libéraux. Enfin, Chaumont devrait aussi s’agrandir pour accueillir un médecin
généraliste dans les locaux actuels du Boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny au cours du 2ème semestre 2021.
Autant de projets complémentaires à l’offre locale, portés à plusieurs, qui démontrent le dynamisme de ces
structures ouvertes à tous, fédérant les professionnels de santé autour d’un projet médical qu’ils bâtissent,
au sein de locaux modernes et adaptés.
Un réel outil de consolidation de l’offre de proximité d’un territoire ! Car en plus de ces activités socles, les
Centres de santé mutualistes de Champagne Ardenne ont su montrer leur efficacité et adaptabilité lors de
la récente crise sanitaire puisque plusieurs ont été identifiés Centres COVID pour les patients suspects, ou
se sont réorganisés pour adapter les prises en charge, ou encore gérer les urgences dentaires par exemple.
Et ils sont désormais impliqués dans le dépistage du COVID 19 !

Plus d’informations sur : www.servicesetsantemutualistes.fr
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