Le 19 avril 2022

Un nouveau médecin s’est installé à Châlons en Champagne !
Et de deux ! Grâce à sa renommée, mais aussi à la qualité des soins qu’il propose, le Centre de santé
médical et dentaire de Châlons en Champagne, situé en plein centre-ville, rue Juliette Récamier,
accueille le Dr Omar EL ADIB, médecin généraliste, depuis le 13 avril.
Formé à Reims, ce praticien a choisi de s’installer à Châlons en Champagne, dans une structure d’exercice
pluriprofessionnel, autour d’un projet médical solide et le déchargeant des tâches administratives et
juridiques, mais aussi de l’entretien des locaux. Ainsi, il peut se concentrer pleinement à la prise en charge des
patients châlonnais et ils sont nombreux à chercher un médecin généraliste ! Ce jeune médecin peut bien sûr
soigner des nouveaux patients et leur offrir le sésame en devenant leur médecin traitant.
Une bouffée d’air également pour sa consœur le Dr Tiphaine CATHALAN, médecin généraliste installée
également au sein du Centre de santé médical et dentaire mutualiste depuis près de 10 ans. Tous deux
pourront renforcer la continuité des soins et partager sur des dossiers complexes.
Plus globalement, ce renfort médical concourt également à renforcer l’offre locale et à permettre à ceux qui
en ont besoin d’être soignés, en plus des consultations exercées par les 4 chirurgiens-dentistes et leurs
assistantes dentaires.
Ce Centre de santé est géré par la Mutualité française Champagne-Ardenne SSAM, opérateur à but non lucratif,
présidée par Olivier BLAUD : « Cette nouvelle offre va permettre réellement de renforcer l’accès aux soins au
plus grand nombre dans un territoire où les besoins sont nombreux, en complément de l’existant. Nous sommes
attractifs et c’est une fierté ! ».

Rappelons que le Centre de Santé est un atout réel au service de tous, ouvert à tous et accessible à
tous, proposant des tarifs de secteur 1, sans dépassement d’honoraires et pratiquant le tiers payant
complet, dispensant ainsi le patient de l’avance de frais.

La Mutualité française Champagne Ardenne (MFCA SSAM) regroupe 60 Services de Soins et d’Accompagnement Mutualistes (SSAM)
et près de 500 collaborateurs sur l’ensemble du territoire champardennais. C’est une entreprise privée à but non lucratif qui gère une
vingtaine de Centres de santé sur les 4 départements.
Deux moyens pour prendre rdv :
par téléphone, au 03 26 21 30 11 du lundi au vendredi
par internet, 24h/24, 7j/7 : www.servicesetsantemutualistes.fr avec Doctolib
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 Châlons en Champagne : 3 rue Juliette Récamier à Châlons en Champagne
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