
  

 

Ouverture du Centre de santé médical et dentaire Mutualiste à Bar sur 

Aube : un complément dans l’accès aux soins local  
 

Après plusieurs mois de longs travaux, le Centre de Santé médical et dentaire de Bar sur 

Aube, géré par la Mutualité Champagne-Ardenne SSAM, est prêt pour accueillir ses 

premiers patients dès le 13 juin prochain. 
 

Implanté dans les locaux de l’hôpital (ndlr : 1er étage via l’entrée « antenne SMUR » 

derrière la radiologie), ce Centre de Santé répond à de réels besoins locaux. Ce territoire 

fait en effet actuellement face à de nombreux besoins en santé, qui s’accentueront encore 

dans les années à venir. Ainsi, grâce à un partenariat fort avec l’hôpital, mais aussi avec 

les professionnels de santé locaux, cette structure d’exercice coordonné de la médecine 

de ville constitue réellement une nouvelle offre d’accès aux soins. 
 

La Mutualité française Champagne-Ardenne SSAM, entreprise gestionnaire et pilote de 

ce nouvel accès aux soins se félicite de voir se concrétiser son 20ème Centre de Santé. 

Pour Olivier BLAUD, Président : « Une fois de plus la MFCA SSAM a su, grâce à son 

partenariat historique avec les Hôpitaux Champagne Sud, son réseau local et sa 

renommée, travailler à un réel complément de l’offre locale en apportant à la population 

de ce territoire une offre de soins de qualité et de proximité ». 
 

Le nouveau Chirurgien-Dentiste, diplômé de la faculté d’odontologie de Reims, accueillera 

ses premiers patients, appuyé par son assistante dentaire qualifiée. Après avoir remplacé 

dans plusieurs cabinets libéraux, ce praticien a choisi de s’installer à Bar sur Aube en 

salarié, 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, en travaillant en équipe 

et en préservant l’autonomie du soin. L’implantation et les équipements modernes du 

Centre, l’ont également beaucoup attiré. 
 

En plus de soins dentaires, ce Centre de Santé accueillera de la médecine générale voire 

des vacations de médecin spécialiste diabétologue et de paramédicaux formés à la prise 

en charge du diabète. L’accompagnement de ces vacations est en discussion auprès de 

la délégation auboise de l’ARS Grand Est. Gageons qu’il trouve un écho favorable dans 

un secteur qualifié de zone prioritaire par le futur zonage permettant d’accompagner 

l’installation de nouveaux médecins. 
 

 

En somme, une offre bienvenue, accessible et ouverte à tous, en complément de l’offre 

existante, permettant la dispense d’avance de frais intégrale, dans un secteur où les 

besoins sont importants : un projet de proximité plein de sens ! 
 

Rappelons que la Mutualité française Champagne Ardenne regroupe plus de 60 Services de Soins et 

d’Accompagnement Mutualistes (MFCA-SSAM) et emploie 600 collaborateurs. C’est une entreprise privée à but non 

lucratif qui gère des Centres de santé sur les 4 départements : Bar sur Aube est le 20ème Centre de santé en 

Champagne-Ardenne, et le 3ème dans l’Aube (en plus de ceux de Troyes et Sainte Savine). 

 

 

Le Chirurgien-dentiste consultera les lundi, mardi de 9h à 18h, le jeudi de 9h à 19h et le vendredi de 9h à 14h.  

Trois moyens pour prendre rdv : 

- Par téléphone, au 03.51.72.81.03 

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

http://www.servicesetsantemutualistes.fr/

