
                                      
 

Un projet innovant pour renforcer la présence médicale en Argonne ! 

Depuis plusieurs années, le secteur de Givry en Argonne reste sans présence médicale. 

Ainsi, et même si des alternatives ont été trouvées auprès de médecins meusiens voisins, 

les besoins restent prégnants et vont s’accentuer prochainement.  

Forts d’un partenariat innovant avec l’ARS Grand Est, le Conseil départemental de la 

Marne et les Services de Soins et d’Accompagnement Mutualistes de la Mutualité 

Française Champagne-Ardenne (MFCA SSAM) présidés par Olivier BLAUD, se sont unis 

avec les élus locaux et des médecins châlonnais autour d’un objectif commun : donner 

envie de s’installer en Argonne. Et qui de mieux que des médecins pour ce faire ? 

Ainsi, huit médecins de la Maison de santé de St Martin sur le Pré se relaieront à compter 

du 17 septembre, chaque mardi et chaque vendredi, pour d’une part, assurer des 

consultations médicales au sein du pôle de santé de Givry en Argonne, et d’autre part, 

former et accueillir des internes en médecine générale afin de leur donner envie de 

s’investir sur le territoire, dans le cadre d’un travail en équipe. Car rappelons que la MFCA 

SSAM gère le Centre de santé médical et dentaire qui a ouvert en avril dernier dans les 

locaux de l’hôpital de Sainte Menehould, auquel l’antenne de Givry sera rattachée. 

Olivier BLAUD souligne que ce projet multi partenarial qui s’étendra sur plusieurs années, 

a vocation à permettre à un médecin, voire plusieurs, de s’installer en Argonne, en 

complément de l’offre existante et au regard des besoins à couvrir actuels et à venir. On 

sait que le secteur argonnais, globalement autour de Sainte Menehould, perdra encore 

des médecins dans quelques mois. Et les élus marnais, ainsi que la Délégation 

départementale marnaise de l’ARS, l’ont bien compris en misant sur des solutions 

pérennes actives. 

L’intérêt d’un tel projet, autour d’un centre de santé s’apprécie au regard des attentes des 

habitants, des institutions et des professionnels. 

Ainsi pour les usagers, il contribuera à réduire les inégalités sociales de santé et à 

répondre aux besoins du territoire. Il permet l’accès aux soins grâce à la pratique de tarifs 

conventionnés et du tiers payant intégral. Les usagers sont au cœur des préoccupations 

du Centre de santé, les sécurisant, les accompagnant dans leur parcours de soins, leur 

proposant sur le plan sanitaire une unité de lieu, une équipe pluridisciplinaire, un plateau 

technique, une coordination des soins et un travail d’équipe. 

Pour les pouvoirs publics, un Centre de santé répond aux critères de modernité qui 

prévalent désormais en termes de coordination des soins, de pluridisciplinarité, de dossier 

médical commun, de formation médicale initiale et continue, d’organisation d’actions de 

santé publique, de prise en charge et de suivi des maladies chroniques, et, bien sûr, de 

qualité des soins. 

Enfin pour les professionnels de santé, qui peuvent être salariés, il offre les avantages de 

l’exercice regroupé, de la coordination médicale et du travail d’équipe. Dans une logique 



de coopération avec les équipes administratives, une prise en charge globale des patients 

et une organisation sanitaire rationnelle sont mises en place. 

Bref, un atout réel au service de tous, ouvert à tous, accessible à tous, en 

complément de l’existant ! 

 

Rappelons que la Mutualité française Champagne Ardenne (MFCA SSAM) regroupe près de 60 Services de Soins et 

d’Accompagnement Mutualistes (SSAM) et 600 collaborateurs sur l’ensemble du territoire champardennais. C’est une 

entreprise privée à but non lucratif qui gère des Centres de santé sur les 4 départements : Givry en Argonne est le 18ème 

Centre en Champagne-Ardenne, le 6ème dans la Marne (en plus de ceux de Ste Menehould, Châlons, Reims, Vitry le 

François et Esternay).  

 

Huit médecins généralistes consulteront les mardi et vendredi de 9h à 18h à compter du 17 septembre 2021. Trois 

moyens pour prendre rdv : 

- A compter du 17 septembre, sur place au Pôle médical de Givry, 4 rue des Etanchettes à Givry en Argonne 

(rdc, parking gratuit à proximité) 

- Dès à présent : 

o Par téléphone, au 03 10 02 99 96 

o Par internet, 24h/24, 7j/7 : www.servicesetsantemutualistes.fr 

 

Pour rappel, le Dr Iris MINON, chirurgien-dentiste, consulte au Centre de santé de Sainte Menehould (site de l’hôpital) 

les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 18h. Prise de rdv au 03.10.02.99.91. 
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