
La CCVS, active pour la santé du territoire ! 

La maison de santé  
      des Rives de Barse 

La CCVS a valorisé un ancien bâtiment situé à l’entrée de la zone 
Rives de Barse, suite à la fermeture du SIMPA à Vendeuvre-sur-
Barse, et créé une Maison de Santé Pluridisciplinaire. 

Il était urgent d’offrir un équipement adapté aux praticiens et à la 
population. La mise en œuvre du projet a été rapide. En quelques 
mois, la Maison de Santé était opérationnelle alors que la création 
de ce type d’équipement prend en général plusieurs années. 

Les premiers professionnels de santé ont intégré l'équipement de-
puis février 2020. La dernière arrivée : le docteur Daphnée VAN-
DERCRUYSSEN, dentiste! 

Une équipe dynamique d'une vingtaine de professionnels médi-
caux et paramédicaux est à votre disposition : médecin généraliste, 
chirurgien-dentistes, sage-femme, kinésithérapeute, ostéopathes, 
infirmières, nutritionniste, sophrologue, pharmaciens et ambulan-
ciers. 

Ces professionnels sont à l’origine, et aujourd’hui acteurs, du pro-
jet de santé, dont l’un des principaux enjeux est le renforcement 
des liens professionnels entre les différents acteurs de santé au 
bénéfice des patients, avec une mise en commun articulée des 
dossiers médicaux et des pratiques.  

Elle accueille les patients du lundi au vendredi ! 

 

1,8 M € 
investis 

La CCVS est un acteur majeur, au côté des communes, pour contribuer à préserver et améliorer l’offre, la diversité et l’accès aux soins, le 

maintien à domicile, la qualité des équipements de santé. Cette lettre vous présente les principales réalisations de la Communauté de 

communes.  

14 
Praticiens à la maison de santé 

Recrutement de professionnels de santé 

site internet 

maisondesantedesrivesdebarse.fr 

La CCVS porte une action majeure sur le territoire afin de faciliter le recrutement de professionnels de santé : 
aide à l’installation, accompagnement administratif des praticiens, exonération d’une partie des loyers et 
charges à l’installation, recours à des cabinets de recrutement spécialisés… La CCVS participera également à la 
JIML (Journée de l’Installation en Médecine Libérale) le 3 juin prochain à la Faculté de médecine de Reims, afin 
de promouvoir le territoire auprès des nouveaux ou futurs diplômés !  

Dès 2017 suite à la fusion des intercommunalités, et avec beaucoup de réactivité, la CCVS a ainsi pu installer un 
ophtalmologue à Soulaines-Dhuys, un médecin généraliste et, récemment, un dentiste à Vendeuvre-sur-Barse. 

1 projet de santé 

Le lien entre professionnels au bénéfice 

des patients 



Présence Verte : Pour un maintien à domicile des personnes 

Présence Verte Sud Champagne propose un dispositif de téléassistance permettant d’alerter immédiatement, en 
cas de besoin, par simple action sur un bouton poussoir, un centre de réception des appels. Ce centre est géré par 
l’Association Nationale Présence Verte qui assure une écoute permanente des alarmes.  
La CCVS participe aux frais d’installation et aux 6 premiers mois d’abonnement, dans la limite de 250 € par foyer, et 
pour une primo installation, via une convention avec Présence Verte. En 2020, près de 40 personnes ont bénéficié 
de cette aide, pour une montant total de 5 300 €. 

La santé, c’est aussi l’habitation ! 
 

Une maison bien isolée, bien chauffée = une 

meilleure santé ! 

C’est pourquoi la CCVS, en partenariat avec 
l’Etat (ANAH), le Département et la Région, 
aide les propriétaires pour la rénovation de 
leur logement, dans le cadre de l’Opération 
programmée d’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH). 

Bilan actuel : 

• 2 090 000 € de travauxdont 50% réali-
sés par des entreprises  du territoire 

• 1 470 000 € d’aides attribuées  

• 95 dossiers déjà soutenus en 2 ans 

• un taux moyen d’aide de 70% 

 

Contact : 03 29 64 45 13 / aube@urbam.fr 
 

… à La Villeneuve-au-Chêne 

Le permis de construire a été déposé en février 2021, les travaux 
débuteront très prochainement pour une durée d'environ 18 
mois. 

La rénovation de l'ancienne école du village permettra d'accueillir 
cet établissement ainsi que le Centre de première intervention, 
dont la maîtrise d'ouvrage a été déléguée à la Communauté par 
la communes. 

Cet outil complètera l'offre de soins du territoire, avec les mai-
sons de santé de Vendeuvre-sur-Barse et Soulaines-Dhuys.  

Domaine Saint Victor - 10200 SOULAINES-DHUYS 

T. 03 25 92 59 40 - F. 03 25 92 59 42 - secretariat@ccvendeuvresoulaines.fr - www.ccvendeuvresoulaines.fr 

 

900 000 € 
d’investissements prévus 

     2                  1  
 Kinésithérapeuthes              balnéothérapie 

             4                   1 
     salles de soin                    salle d’activités 

Un centre kinésithérapie et balnéothérapie... 

Contrat local de santé :  
organiser la santé sur le territoire 

 
Le Contrat local de santé est un outil porté conjointement par 
l’Agence Régionale de Santé et une collectivité territoriale pour 
réduire les inégalités territoriales et sociales de santé. Il est 
l'expression des dynamiques locales partagées entre acteurs et 
partenaires sur le terrain pour mettre en œuvre des actions, au 
plus près des populations. 

Un diagnostic local de santé, partagé avec l’ARS et l’ensemble 
des acteurs de la santé, sera lancé en ce début d’année. 

Cette première étape permettra de cibler les enjeux et dégager 
des orientations de travail, jusqu’aux actions concrètes à 
mettre en œuvre. 

 

Nos partenaires : 


