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ETP
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 Inclusions : 622
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File active

 File active : 1230

personnes 
agées; 
1051

cancer; 
82

etp; 78

complexe
; 19
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Gérontologie
Equipe gérontologique / CTA :

• Dr Aline Kuta

• Laetitia Bannerot, Virginie Blanchetête, Adeline Bluteau, Aurélie Marchal, IDE

• Angélique Bourgeois, assistante administrative CD 54
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Profil : âge / sexe
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Fragilité : grille SEGA
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Autonomie : GIR
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Visites à domicile et autres 

activités sur le Lunévillois

 8,47 actions / patient

 158 visites à domiciles initiales

 279 visites de suivi et de réévaluations

 28 concertations

 6790 appels téléphoniques

 402 entretiens

 80 expertises par les ergothérapeutes

 1 visite à domicile de la diététicienne

 1 visite à domicile de la psychologue
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Visites à domicile et autres 

activités sur le Sel et Vermois à 

partir du 1er juillet

 12,4 actions / patient

 41 visites à domiciles initiales

 86 visites de suivi et de réévaluations

 1 concertation

 964 appels téléphoniques

 55 entretiens
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Bilan des PPS réalisés en 2019

 48% des PPS sont toujours en cours de réalisation

 2 PPS non aboutis
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Infirmière ville / hôpital
Equipe :

• Dr Aline Kuta

• Alice Metz, IDE de janvier à (avril) 2019



Origine de la demande

Services 
hospitaliers; 

53

Extraction; 
7

Sur 403 patients de + de 75 ans hospitalisés en 2018 et 

résidant sur le secteur



Profil des patients et actions

 63 évaluations gériatriques

 Lien systématique au 

médecin traitant

 80% de retour à domicile

 8 HDJ

 Âge moyen 87 ans

 SEGA moyen : 12.7

 GIR moyen : 3.06
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Coordination et Compétences 

Territoriales en Cancérologie
Dr Aline Kuta

Pascale Joannes, IDEC



Profil des patients inclus
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Origine de la demande
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Moment de la prise en charge

Début de 
traitement
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Activité
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File active 82
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6 visites à domicile de la psychologue

38 décès



Parcours complexes / 

vulnérables
Dr Aline Kuta

Lynda Gérard IDE



Quelques chiffres

 1 IDEC : 0,5 EqTP

 16 patients inclus

 File active : 28

Travailleurs 
sociaux (CD, Ars, 

CCAS)
57%

Médecin 
traitant

29%

Autres
14%

origine des demandes



Actions

16
14

11

33

25

1

26,3 actions / patient en moyenne

372 appels téléphoniques



Education thérapeutique 
diabète, obésité, insuffisance rénale, maladies 

cardiovasculaires, maladies inflammatoires 

chroniques intestinales

Dr Catherine Collard, médecin coordonnateur

Lynda Gérard, IDE

Fanny Wander, diététicienne

Anne Strack, psychologue

Patients experts / ressources AFD, France Rein 54 et AFA

Environ 1 Equivalent Temps Plein



Profil de la file active : âge / sexe
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Profil des patients : pathologies

43%

38%

19%

1 pathologie

2 pathologies

 + de 2 pathologies

Pathologies Nombre

D2|Surpoids / obésité 17

D2 16

D2|Surpoids / obésité|MCV 12

Surpoids / obésité 10

D2|MCV 5

Non enregistré 8

Surpoids / obésité|MCV 4

MICI 2

D1 1

D1|Surpoids / obésité|MCV 1

IRC 1

Surpoids / obésité|IRC 1



Activité

 78 patients suivis

 64 bilans éducatifs /53

 25 séances collectives d’ETP /26 avec 

en moyenne 3,7 patients / séance

 87 séances individuelles d’ETP /61

 9 évaluations de parcours /36



Permanences ETP dans les 

antennes
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Activité par antenne
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Activité physique

 Orientation vers le dispositif Prescrimouv’ en lien avec 

atelier « activité physique et traitements »

 Sensibilisation des clubs et associations locales au sport 

santé avec le service des sports de la ville de Lunéville et 

orientation des patients, lien avec le Contrat Local de 

Santé



Nouveautés 2019

 Installation et utilisation du système d’information Ligo

ETP en mars

 Autorisation du programme ETP en octobre pour les 

Maladies Inflammatoires Chroniques Intestinales (MICI) à 

la demande des gastroentérologues libéraux :

 Formation

 Construction du programme

 Autorisation

 Présentation à Médilune

 Communication Est Républicain



Programme MICI : séances



Autres actions



Lien avec les professionnels 

et partenaires

 Soutien aux professionnels :

 1 cabinet infirmier 3x1h sur adaptation des doses et lecteur de 

glycémie en continu

 2 diététiciennes libérales : rencontre MSA pour actions de 

prévention

 Intervention IFSI : l’ETP en TD et travail en groupe

 Rencontre IDE Asalée de Baccarat, St Nicolas et Rosières

 Rencontre chargée de projet URPS IDE

 Participation à la construction du Contrat Local de Santé

 Participation aux 20 ans de l’Unité de Promotion et de 

Prévention de la Santé Mentale le 10 octobre

 Participation au comité de pilotage « nourris ta vie » avec 

éducateurs jeunesse du territoire



Prévention : dépistage, information 

grand public avec nos partenaires

 26/02/19 : stand d’information sur les 

maladies rénales sur le marché à Lunéville 

avec France Rein 54, 30 personnes

 1/03/19 : dépistage des maladies rénales 

avec France Rein 54 et la CJA, 106 personnes

 5/03/19 : intervention sur plaisir et équilibre 

au Centre Social les Epis dans le cadre de la 

semaine « sénior »

 28/03/19 : mars bleu à la CJA

 4/04/19 : journée « mon poids, un indicateur 

de taille » à la CJA

 10/05/19 : Intervention diététique au Lycée 

Boutet de Monvel environ 60 adolescents



 13/05/19 : Parcours du cœur des écoles avec 

Club Cœur et Santé et Mairie de Lunéville 260 

enfants

 13/05/19 : atelier diététique dans le cadre de 

l’action »sport » de la Mission Locale de 

Lunéville 15 adolescents

 4/10/19 : séance de lancement « nourris ta 

vie » 20 adolescents

 12 et 15/10/19 : octobre rose stand à la CJA et 

à la MHB

 16/10/19 : stand mois sans tabac sur la place 

Léopold à Lunéville avec Anpaa et Mairie…

 14/11/19 : Journée mondiale du diabète : 

dépistage et information à Cirey sur Vezouze

Prévention : dépistage, information 

grand public avec nos partenaires



Ateliers « nutrition sénior »

 organisé par l’ADMR de Baccarat à Thiaville sur Meurthe

 5 ateliers animés par Fanny Wander, diététicienne

 8 participants 

 Sur les thèmes de l’équilibre alimentaire, des courses, 

de la dégustation... Suivi d’un atelier cuisine et de sa 

dégustation



Ateliers Education à la Santé 

Familiale

Initiation d’un cycle d’ateliers au Lycée agricole de 
Château-Salin en fin d’année finalisé début 2020 

Financées par la MSA, déclinées en 4 modules de 2 à 3 heures :

 la santé de la famille au quotidien (gérer les petits maux 
quotidiens, toux, douleurs, fièvre, pharmacie…)

 les traumatismes et agressions extérieures (irritation locale, 
plaie, brûlure, entorse, grand froid, canicule…)

 les urgences et le secourisme (convulsion, épilepsie, arrêt 
respiratoire…)

+ un module au choix parmi les thématiques suivantes :

 puériculture et pédiatrie (prise en charge des urgences, pleurs 
bébé, bronchiolite, fièvre, rougeole…)

 agir comme jeune (détresse psychologique, parcours de soins, 
alcool et dépendances…)

 personnes âgées et gérontologie (vieillissement 
physique/psychique, soins et ergonomie, observance et gestion des 
traitements…)



Formations des aides à domicile

 Organisme de formation enregistré et référencé 

Datadock

 Diabète de la personne âgée 15 novembre (7 

personnes)

 Prévention de l’épuisement professionnel 26 

novembre (10 personnes)

 PAERPA en partenariat avec le GRIEPS :

10 octobre et 7 novembre

11 octobre et 8 novembre



Soins palliatifs et addictologie

 Vérification pour mise à jour de l’annuaire soins 

palliatifs

 Participations au groupe «addictions » - 4 rencontres

 Participation au groupe d’analyse de pratique de 

l’ANPAA



Communication

 Bascule des messageries vers sante-lorraine.fr

 Lettre d’information « Infos réseaux » 5 

numéros (janvier, avril, juin, septembre et 

novembre)

 Site internet www.mrsl.fr : présentation 

association, missions, actualités, outils…, près 

de 21200 visiteurs depuis sa création

 Réseaux sociaux : Facebook, Twitter

https://www.facebook.com/page.mrsl https://twitter.com/MRSanteLunevill

http://www.mrsl.fr/
https://www.facebook.com/page.mrsl
https://twitter.com/MRSanteLunevill
https://www.facebook.com/page.mrsl
https://twitter.com/MRSanteLunevill


Activité réseau
Dr Catherine Collard



Fusion/absorption du réseau 

gérontologigue du Sel et Vermois

 Au 1er juillet 2020

 + 38% de population, + 60% de médecins généralistes

 Reprise de l’activité gérontologique avec Laetitia 
Bannerot et l’équipe géronto : 57 inclusions, file 
active 169

 Ouverture aux autres offres : ETP, Cancer, Cas 
complexes

 Communication aux PSL à prévoir et adhésions



PTA validée le 11 juillet 2019

 1 opérateur : Maison des Réseaux de Santé du pays Lunévillois 
et 4 composantes : le Conseil Départemental 54, l’Unité de 
Prévention et Promotion de Santé Mentale du Lunévillois, le 
Conseil Local de Santé Mentale du Lunévillois et le réseau 
Autrement 

 5 groupes de travail

 7 réunions de comité de pilotage

 8 communications dans Infos réseaux

 19 mois de travaux

 38 professionnels impliqués dont 23 professionnels de santé 
libéraux

 48% de participation des professionnels de 1er recours au 
questionnaire de recueil des besoins

 350 questionnaires papiers envoyés

 462 tentatives d’appel téléphonique

 Participation à la construction de CODAGE (COllectif des 
Dispositifs d’Appui Grand Est°



Conclusion

 Activité en hausse: St Nicolas sur 6 mois + 

communication autour de la PTA

 Poste V/H : pas de recrutement IDE à 

prévoir sur ce poste non pourvu parce que 

les services ont pris l'habitude d'appeler 

directement le Dr Kuta pour évaluation, 

orientation, pec de la sortie etc...

 Sous-utilisation des antennes



Evolution de l’effectif en 

Equivalent Temps Plein entre fin 

2018 et fin 2019
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+0,3 ETP 

soit + 2%

+ 1ETP assistante administrative CD54

+ vacation ergothérapeutes libéraux



Projets 2020

 ETP 

 Formation de 3 IDE supplémentaires au niveau 1 : 

toutes les IDE sont formées

 CANCER : dossier prêt à être déposé, mis en veilleuse 

car soumis à la disponibilité d’une nouvelle 

psychologue, des possibilités du réseau Autrement et 

du devenir du service de médecine A du CHL

 MAMA (Maladie d’Alzheimer et Maladies Apparentées) : 

à construire avec les partenaires HDJ du GHEMM, ESA 

de l’ADMR, MHB et SSR le château après réponse 

commune à l’appel à projet.

 ESF adapté à la sortie de crise COVID avec la MSA

 ETP MICI avec le service de Santé Sexuelle (GHEMM)



Projets 2020 (suite)

 Partenariat avec le GHEMM : projet de SPASAD 

augmenté, Poste médical partagé à partir de 11/2020, 

lien ville hôpital réalisé par le Dr Kuta

 Après Paerpa : prestations ergo ont repris financées 

par conférence des financeurs, hébergement 

temporaire ? Activité physique adaptée Siel Bleu

 Système d’information : passage de Ligo vers Parcéo

 Evolution de la PTA ? DAC ? Par qui ? Avec qui ? Place 

du CD ?



Rapport financier
Réalisé par Mr Jambois, trésorier

Dr Xavier Grang, vice-président 

Extrait du bilan comptable, cliquez ici

https://maisondesreseaux-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mrsl_maisondesreseaux_onmicrosoft_com/EUyxaUDSmfpHsPeNkAGoVdABNIP3W_CJhNUXXOjWGWtVig?e=TlkkZ6


Les comptes sont en équilibre 

Le chiffre d’affaire a progressé de plus 9%.

Les charges augmentent dans une moindre 

proportion.
Les recettes : 

 Elles se montent à 642 308 € 

 Se décomposent en deux catégories :

 Biens et services rendus     7 384 €

 Subventions d’exploitation   634 922 €

Les dépenses :

 Elles progressent en fonction de l’activité,  et passent de  569 782 

€ en 2018 à  599 169 € pour l’exercice en question (+5%)

 Le poste salaires et charges et le plus important 572 005 € contre 

536 359 € en 2018.

Le résultat d’exploitation  s’établi à   + 21 826 €.



Au bilan

A l’actif :

 Les immobilisations pour 37 445 € 

 L’excédent de trésorerie se montent à 263 517 €, somme de 
laquelle il faut tenir compte des remboursements des salaires 
à l’hôpital de LUNEVILLE.

Au passif :

 Les fonds propres s’élèvent à 147 616 €, se décomposent 
ainsi

 Fonds associatif : 43 511 €,

 Les reports à nouveau : 82 279 €

 L’excédent de l’année 2019 pour 21 826 €,

 Le total des dettes est de 102016 €, dont dettes fiscales 
3 426 €, et 9 674 € de produits constatés par avance.



Quelques remarques

 Les cotisations sont en baisse 4 370.00 € contre 4 660 €,

 Rappel : les salariées sont embauchées par l’hôpital de 

LUNEVILLE. L’association MRSL n’est pas l’employeur, elles 

sont mises à disposition. Seule le Docteur COLLARD est en 

contrat de travail de droit commun.

 Pour l’année 2020, l’intégration du réseau du SEL et VERMOIS 

confortera la MRSL et son activité sera fusionnée avec MRSL



Rapport du commissaire 

aux comptes
https://maisondesreseaux-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mrsl_maisondesreseaux_onmicrosoft_co
m/EW7Ar9GwURxFh8ap0rYXyKIBCXKva2BENaEg_v6a7kfUOQ?e=sHQFrD

https://maisondesreseaux-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mrsl_maisondesreseaux_onmicrosoft_com/EW7Ar9GwURxFh8ap0rYXyKIBCXKva2BENaEg_v6a7kfUOQ?e=sHQFrD


Extrait lu par le vice-président



Votes
Rapport moral

Bilan d’activité

Bilan financier



Questions diverses
Des questions ?


