
Infos réseaux N°34 

Juin 2020 

Rédaction 

Maison des Réseaux de Santé de Lunéville - 26 rue de la République - 54300 Lunéville  

Tél : 03 55 66 81 00—E-mail : contact.mrsl@sante-lorraine.fr—Site internet : www.mrsl.fr 

Comité de rédaction : L Bannerot, V Blanchetête, A Bluteau, A Bourgeois, C Cherrier, C Cité-

Créteau, C Collard, Q Fraisse, L Gérard, P Joannes, A Kuta, A Marchal, F Wander. 

Nous retrouvons petit à petit notre activité habituelle, dont 

la diffusion de « l’infos réseaux », avec toutefois des adap-

tations que nous allons vous décrire ici. 

Nous sommes ravis de vous accueillir de nouveau dans nos 

locaux depuis le 18 mai. Comme nous travaillons au quoti-

dien auprès de personnes fragiles, nous avons 

mis en place une nouvelle organisation pour 

limiter le nombre de personnes présentes sur le 

site notamment grâce au recours au télétravail 

et par l’application de mesures préventives 

pour l’accès : 

− Sonner avant d’entrer et attendre dans le sas  

− Port du masque 

− Désinfection des mains à l’aide de Solution 

Hydro-Alcoolique 

− Respect des gestes barrières 

− Circulation uniquement dans les couloirs et 

ne pas entrer dans un bureau sans y être invité 

Nous re-proposons des entretiens éducatifs individuels sur 

site, dans les antennes si cela nous est autorisé, ou par télé-

phone pour les personnes souffrant de maladie chronique 

(diabète, cancer, obésité, maladies cardiovasculaires, MI-

CI...), toujours sur RDV au 03.55.66.81.00 du lundi au vendre-

di de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h ou par 

mail à contact.mrsl@sante-lorraine.fr. 

Les ateliers collectifs reprendront prochaine-

ment également. 

Nous sommes restés disponibles pour les pro-

fessionnels pour toute situation complexe en 

lien avec la santé et la vie quotidienne à 

domicile au 03.55.68.50.90 du lundi au ven-

dredi de 8h30 à 17h ou par mail à 

« appui.mrsl@sante-lorraine.fr ». Nous repre-

nons maintenant les visites à domicile lors-

que la situation le permet en toute sécurité. 

Reprise de l’activité à la MRSL 

DE LUNEVILLE 

Nous sommes très heureux de vous retrouver et espérons que cette période difficile vous 

a épargné le plus possible tant sur le plan professionnel que personnel. 

Bonne route Anne ! 

Anne Strack, psychologue intervenant en éducation théra-

peutique et en soutien à l’équipe, sexologue en formation, 

a quitté la MRSL pour augmenter son temps de travail au 

sein du Centre Hospitalier de Lunéville. 

Nous la remercions vivement pour nous avoir aidé chaque 

semaine durant 3 ans ½, pour son professionnalisme dans 

l’accompagnement des patients touchés par une maladie 

chronique, pour son regard complémentaire sur les situa-

tions, pour sa spontanéité et son humour au sein de 

l’équipe. 

C’est donc avec beaucoup de plaisir que nous continue-

rons à travailler avec elle dans le programme d’éducation 

thérapeutique sur les Maladies Inflammatoires Chroniques 

Intestinales et ponctuellement en partenariat avec le Ser-

vice de Santé Sexuelle dans lequel elle exerce. 



La période de confinement a été, pour tous, un épisode 

exceptionnel et déroutant. Le territoire a, pour autant, su 

faire preuve d’adaptabilité, de réactivité et de créativité. 

Nous voulions ici rendre hommage à cette mobilisation et 

cette solidarité exceptionnelles en quelques exemples : 

• Le Centre Hospitalier de Lunéville a su rapidement se 

réorganiser pour créer deux filières et assurer les hospitali-

sations en toute sécurité. 

• Les professionnels de santé libéraux ont fait preuve d’es-

prit d’équipe, en créant des groupes sur les 

réseaux sociaux afin d’échanger et s’en-

traider, les uns se relayant au sein du poste 

médical avancé devant l’hôpital, les autres 

mutualisant leurs moyens pour créer des 

« tournées COVID », rechercher des Equipe-

ments de Protection Individuelle (EPI)... 

• Les SAD et SSIAD ont également toujours 

répondu présents et ont apporté des ré-

ponses pour le maintien à domicile des per-

sonnes fragiles en sécurité. 

• Le Conseil Départemental a continué d’exercer des mis-

sions fondamentales notamment l’attribution d’Alloca-

tion Personnalisée d’Autonomie en urgence par l’inter-

médiaire des conseillères autonomie et handicap, la dis-

tribution d’EPI aux Services d’Aide Domicile, la diffusion 

du Flash Info du Réseau d’Accès aux Droits et aux Ser-

vices du Lunévillois répertoriant les modalités de fonction-

nement des différentes associations et institutions du terri-

toire. 

Ainsi, de tout côté, des initiatives ont illustré l’esprit collectif 

et la capacité à « décloisonner » des professionnels, nous 

en oublions indéniablement et nous nous en excusons.  

Bravo à tous ! 

A la MRSL, l’ensemble de l’équipe s’est mobilisé pour faire 

face aux événements, répondre aux besoins des profes-

sionnels de santé, faciliter les prises en charge et sécuriser 

la vie à domicile des patients fragiles. Ainsi, dès le début de 

confinement, ont été maintenus : l’accueil téléphonique 

sur les 2 lignes, la permanence infirmière sur site et l’intégra-

lité de l’équipe disponible en télétravail. Mais l’équipe ne 

s’est pas arrêtée là et a tenu à intervenir en renfort auprès 

des partenaires du territoire : 

• sur le Centre Hospitalier au sein du service de court-séjour 

gériatrique et sur la facilitation du retour à domicile.  

• dans les résidences autonomie de Lunéville pour l’éva-

luation de la situation sanitaire  

• au Poste Médical Avancé pour décharger les urgences 

de l'hôpital avec les médecins généralistes du secteur 

• auprès de l’Hospitalisation à Domicile sur le volet de la 

coordination médico-sociale 

• auprès du service des urgences du CHRU de 

Nancy pour faciliter le lien avec les médecins 

généralistes et les équipes de premier recours 

• en sortie d’hospitalisation des patients CO-

VID fragiles avec un suivi téléphonique 

• auprès des patients connus, par un suivi té-

léphonique pour s’assurer de leur santé, les 

rassurer et échanger sur leur vécu du confine-

ment 

• en ligne auprès des professionnels de santé libéraux pour 

les aider à retrouver 

les informations utiles 

et recueillir leurs be-

soins en solution hy-

dro-alcoolique et EPI 

• par la distribution, aux 

professionnels de san-

té et de l’aide à do-

micile, des dons des 

clubs services et insti-

tutions (ARS, CNRS) en partenariat avec les pharmacies 

du territoire et le Conseil Départemental. 

Le tout, en se coordonnant avec les professionnels de san-

té libéraux, le Conseil Départemental, l’Agence Régionale 

de Santé, le Centre Hospitalier et les Elus du territoire. 

Cet engagement de la MRSL a été apprécié par nos par-

tenaires qui nous ont adressé des félicitations et remercie-

ments. 

Retrouvez toutes les informations sur www.mrsl.fr 

Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux ! 

Retour sur une expérience hors du commun 

Actions reportées 

L’Assemblée Générale n’a pas pu avoir lieu car initiale-

ment prévue en période de confinement. Une nouvelle 

date sera proposée prochainement. 

La formation « prévention de l’épuisement professionnel » a 

du être annulée. 

Les autres réunions et rencontres seront reprogrammées 

dès que possible, n’hésitez pas à revenir vers nous si besoin. 

Journée Mondiale des MICI 

Célébrée tous les 19 mai, la Journée 

mondiale des MICI (Maladies Inflam-

matoires Chroniques de l’Intestin) est 

une journée de sensibilisation et de 

lobbying pour porter la voix des per-

sonnes atteintes de la maladie de 

Crohn ou de rectocolite hémorragique (RCH). 

Pour sensibiliser le public, la Mairie de Lunéville a soutenu 

cette action en illuminant la salle du Réservoir en violet. 

L’équipe de la MRSL a quant à elle voulut soutenir les ma-

lades à sa façon, en publiant sur les réseaux sociaux, une 

animation « violette ». Retrouvez-nous sur facebook ou twit-

ter : Facebook https://www.facebook.com/page.mrsl  

Twitter https://twitter.com/MRSanteLunevill 

Le Rotary Lunéville, le Lions club 
Nancy et Lunéville « Château des 
Lumières », le CNRS, l’ARS ont 
permis de distribuer à + de 230 
professionnels de santé libéraux et 6 
associations d’aide à domicile,  

• 200 visières (il en reste encore !) 

• 2600 surblouses à usage unique 

• 300L de Solution Hydro-
Alcoolique 

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

