Le 21 février 2022

Le Centre de Santé de Nouzonville ouvre le 1er mars
Ça y est ! Les peintures sont sèches, le matériel spécialisé installé, les cartons déballés ; les locaux du Centre
de santé médical et dentaire de Nouzonville sont fins prêts pour accueillir les premiers patients.
A compter du 1er mars prochain, il sera ainsi possible de se rendre au Centre de santé pour consulter un
chirurgien-dentiste dans un premier temps. Les locaux sont situés au sein de l’Hôpital local de Nouzonville
(accès par le 3 rue de l’hôpital), dans le bâtiment administratif, au 2ème étage. Facile d’accès (parking à proximité)
et accessible, ce Cabinet est ouvert à tous, dispense de toute avance de frais et pratique des tarifs
conventionnés sans dépassement d’honoraire. Pour prendre rendez-vous, rien de plus simple : par téléphone
au 03 51 79 98 82 ou par internet sur Doctolib.fr dès à présent.
Cette ouverture est le fruit d’un travail multi partenarial entre la Ville de Nouzonville, le Centre Hospitalier
Intercommunal nord Ardennes, et la délégation des Ardennes de l’ARS Grand Est, orchestré par la Mutualité
française Champagne-Ardenne SSAM, opérateur à but non lucratif, gestionnaire du Centre de Santé. Cette
fructueuse collaboration se poursuit pour qu’ensemble, ces acteurs parviennent à renforcer dans les
prochaines semaines l’offre en santé du territoire par la présence d’un médecin généraliste, et/ou
l’organisation de téléconsultations médicales avec une infirmière qui serait présente au Centre de santé de
Nouzonville pour accueillir et accompagner les patients. La solution de réhabilitation de locaux inoccupés au
sein de l’hôpital de Nouzonville pour y implanter le Centre de santé est apparue la plus raisonnée, maîtrisée
et adaptée. Les travaux ont été portés par l’Hôpital pour le réaménagement de son site (financés par l’ARS
Grand Est à hauteur de 100 000€) et la Mutualité Française Champagne Ardenne – SSAM a pris en charge les
investissements techniques (environ 150 000€).
Pour Olivier BLAUD, Président de la Mutualité française Champagne Ardenne SSAM : « Ce projet multi
partenarial a vocation à renforcer l’accès aux soins et l’offre locale en médecine générale et en soins dentaires,
en complément de l’offre existante et au regard des besoins à couvrir actuels et à venir. Je me félicite que les
élus locaux, notamment le Maire de Nouzonville, Monsieur Florian LECOULTRE et les représentants de la
Délégation départementale Ardennaise de l’ARS, l’aient bien compris en misant sur des solutions pérennes
actives ».
Monsieur Florian LECOULTRE, Maire de Nouzonville : « Je me réjouis de la concrétisation du Centre de Santé.
C’est un outil vital pour permettre aux Nouzonnais de se soigner dans un contexte où nous nous mobilisons
pour trouver des solutions innovantes contre la baisse de la démographie médicale. En parallèle à cette
ouverture, la municipalité, en collaboration avec la Mutualité, l’ARS et le CHINa, poursuit son travail pour attirer
de nouveaux médecins généralistes sur la commune ».
Le Centre de Santé permet un exercice regroupé de la médecine. Les professionnels de santé ont la possibilité
de travailler sous différents statuts, y compris avec l’Hôpital. Le Centre de Santé est un atout réel « au service
de tous », « ouvert à tous », « accessible à tous » en complément de l’offre de soins existante.

Rappelons que la Mutualité française Champagne Ardenne (MFCA SSAM) regroupe près de 60 Services de Soins et d’Accompagnement
Mutualistes (SSAM) et 500 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 : Nouzonville est le 19ème Centre en Champagne-Ardenne, le 6ème dans les
Ardennes.
Deux moyens pour prendre rdv :
par téléphone, au 03 51 79 98 82, du lundi au vendredi
par internet, 24h/24, 7j/7 : www.servicesetsantemutualistes.fr
Contact presse pour le Centre de santé : Marielle TRABANT, Directrice du Pôle Soins de Premier Recours mtrabant@utrca.fr
Adresse du Centre de santé médical et dentaire de Nouzonville : Site de l’hôpital, 3 rue de l’Hôpital à NOUZONVILLE – 03.51.79.98.82

