
 

 

 

 

 
 

 

 

Pôle de Santé  

de la Saulx et du Perthois 

Un projet de territoire  
centré sur les attentes des professionnels  

et les besoins de la population  ! 

Lisle-en-Rigault 

Ancerville 

 

 

La Communauté de Communes  

de la Saulx et du Perthois  
 

-   Un territoire de projets qui réunit plus de 10 000 habitants, 
 

 

-   Un territoire rural dynamique à proximité de centres urbains : 

Bar-le-Duc, Saint-Dizier ; Nancy, Metz, Reims à environ 1h de 

route, 
 

- Un territoire couvert par un maillage d’écoles et,                

prochainement, de lieux d’accueil pour la petite enfance (trois 

crèches en construction).  

Si vous êtes intéressés, contactez-nous 
 

 CODECOM Saulx et Perthois, Thierry Husson, Directeur Général 

   03.29.75.21.35, cc.saulx.perthois@wanadoo.fr 
 

Dr Laurent Bertaux, Coordinateur du Projet  

  Cabinet : 03.29.70.20.15, lbertaux@wanadoo.fr 
 

 Bernard Chatenet, Kinésithérapeute  

bernard.chatenet@wanadoo.fr  

N’hésitez pas à venir suivre l’évolution de ce dossier sur  notre site 

www.codecomsaulxperthois.fr 



 

 

 

Un projet de soin centré sur les thématiques 

suivantes : 

 

 

 

 

 

Lisle-en-Rigault 

 

 Une collaboration interprofessionnelle 

 

 Une éducation thérapeutique des patients en collaboration   

multi-professionnelle avec l’appui d’une diététicienne libérale 

 

 Un accueil des soins non programmés : une salle d’urgence 

avec un circuit dédié sur chaque site 

 

 Un accueil et des formations pour les stagiaires 

 

 Des soins coordonnés en accord avec les développements des 

protocoles régionaux et nationaux (HAS-ASSOCIATION DE SOINS   

COORDONNÉS) 

 

 Le respect de la vie privée : équilibre de la vie professionnelle 

et de la vie privée 

 

 Un accueil physique des patients : secrétariats  

Les futures maisons de santé de la CODECOM seront conçues 

pour atteindre les performances thermiques d’un bâtiment basse 

consommation.  

 

En outre, les bâtiments seront exemplaires sur le volet              

architectural. Cette volonté partagée par les professionnels et la 

CODECOM permettra également de limiter les charges pour les 

futurs utilisateurs. 

Des bâtiments exemplaires 

 4 médecins 

 2 infirmières 

 2 kinésithérapeutes 

 Vacataires :  
   - 1 chirurgien dentiste  

   - 1 diététicienne  

   - 1 pédicure  

 Salle pour formations,                       

éducation thérapeutique,   

réunions 

 Logements stagiaires 

Un pôle de santé s’appuyant sur 2 maisons 

de santé pluriprofessionnelles labellisées 

 3 médecins 

 2 infirmières 

 1 chirurgien dentiste 

 1 kinésithérapeute 

 1 pédicure 

Ancerville 


