
 
Ouverture du Centre de santé médical et dentaire en Argonne, à Sainte 
Menehould : une bouffée d’air dans l’accès aux soins local ! 

 
Ça y est ! Les peintures finissent de sécher, les matériels flambants neufs sont installés, les 
ordinateurs paramétrés ! Tout est prêt pour accueillir les premiers patients du Centre de 
santé médical et dentaire de Sainte Menehould le 6 avril prochain. 
 
Implanté dans les locaux de l’hôpital (ndlr : couloir des consultations externes à droite depuis 
le hall d’entrée), ce Centre de santé répond à de réels besoins locaux. Il est le fruit d’un 
partenariat avec l’hôpital bien sûr, mais également l’ARS Grand Est et le Conseil 
départemental de la Marne. Tous ont mobilisé leurs énergies pour permettre à cette 
structure d’exercice coordonné de la médecine de voir le jour dans des délais records : en 
effet seulement 14 mois se sont écoulés entre les échanges initiaux et l’accueil du 
premier patient, le tout avec la crise sanitaire en toile de fond ! 
 
La Mutualité française Champagne-Ardenne SSAM, entreprise gestionnaire et pilote de 
ce nouvel accès aux soins se félicite de voir ici se concrétiser ce partenariat. Pour son 
Président, Olivier BLAUD : « l’association de ces grands partenaires contribue à 
apporter à la population de nos territoires ruraux une offre de soin de qualité et de 
proximité, c’est un grand soulagement pour tous ! » 
 
C’est ainsi que le Dr Iris MINON, Chirurgien-dentiste diplômée de la faculté de 
médecine de Reims, accueillera ses premiers patients, appuyée par son assistante 
dentaire qualifiée. Après avoir exercé en cabinet libéral, puis dans le Centre de Santé 
Mutualiste de Rethel, le Dr Iris Minon a choisi de s’installer à Sainte Menehould en salariée, 
en secteur 1 conventionné, pour s’affranchir des tâches logistiques, administratives et 
comptables de l’exercice libéral. Ce mode d’exercice lui permet de consacrer tout son 
temps professionnel aux soins de ses patients, tout en travaillant en équipe, et en 
préservant son autonomie dans les soins. L’implantation et les équipements modernes du 
Centre, l’ont également beaucoup attirée. 
 
En plus de soins dentaires, ce Centre de santé accueillera de la médecine générale. Des 
pistes de recrutements sont en cours mais l’on connait la grande précarité du secteur sur ce 
sujet (cf. article l’Union du 18/3/21). C’est pour cela que l’ARS, le Département et la 
Région aux côtés du gestionnaire mutualiste, et dans l’attente d’une installation, ont 
poussé leurs réflexions vers la construction d’un modèle innovant de vacations de 
médecins généralistes d’une autre structure d’exercice coordonné marnaise pour venir 
proposer en Argonne une dizaine de jours de consultation par mois. Et surtout faire 
connaître ce secteur rural et ses atouts par l’accompagnement d’internes en médecine 
générale. 
 
De quoi donnez envie de s’installer à Sainte Menehould ! 
 
Rappelons que la Mutualité française Champagne-Ardenne regroupe près de 60 Services de Soins et 
d’Accompagnement Mutualistes (SSAM) et 600 collaborateurs. C’est une entreprise privée à but non 
lucratif qui gère des Centres de santé sur les 4 départements : Ste Menehould est le 17

ème Centre
 de 

Santé en Champagne-Ardenne.et le 5
ème

 dans la Marne (en plus de ceux de Reims, Châlons, Vitry le 
François et Esternay), avant un 18

ème
 qui devrait voir le jour à Bar/Aube à l’automne. 

Le Dr Iris MINON consultera les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 18h. Trois moyens 
pour prendre rdv : 

- A compter du 6 avril sur place, à l’hôpital, quartier Valmy 
- Par téléphone, au 03 10 02 99 91 
- Par internet, 24h/24, 7j/7 : www.servicesetsantemutualistes.fr 

 

Contact : Marielle TRABANT, Directrice du Pôle Soins de Premier Recours mtrabant@utrca.fr | 
07.62.27.27.13 
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