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Les travaux se poursuivent concernant le projet de PTA. 

Celui-ci a été représenté en Comité de sélection et 

d’accompagnement en mars dernier et a été bien reçu 

mais devra être réalisé avec un budget contraint. 

Nous travaillons actuellement à la dé-

clinaison opérationnelle de la PTA au 

regard des résultats du recueil des 

besoins et des missions socles des pla-

teformes : 

• Information / orientation : constitu-

tion d’un répertoire interne numérique qui puisse être 

partagé dans un second temps 

• Appui à la coordination : définition des méthodes de 

travail pour la qualification et le traitement d’une 

sollicitation, par l’opérateur (MRSL) et l’articulation de 

l’opérateur avec les composantes (Conseil Départe-

mental 54, MAIA, réseau Autrement, Unité de Promo-

tion et de Prévention de la Santé Mentale et Conseil 

Local de Santé Mentale). 

• Soutien aux pratiques : organisation 

de la communication et des échanges 

avec les professionnels, organisation du 

recueil en continu des besoins. 

En parallèle, le conventionnement avec 

les partenaires et la définition de la gou-

vernance sont en cours. 

La question du territoire d’intervention de la PTA reste un 

sujet d’actualité puisque le réseau gérontologique du 

Sel et Vermois reporte son activité sur la MRSL à partir du 

1er juillet 2019 pour les secteurs de Dombasle, St Nicolas 

de Port et Varangéville. 

La construction... 

Projet de Plateforme Territoriale d’Appui 

Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays Lunévillois 

(Communautés de Communes de Lunéville à Baccarat, 

de Vezouze en Piémont, du Sânon et de Meurthe Mor-

tagne Moselle) et l’Agence Régionale de Santé construi-

sent avec l’aide du GHEMM un projet de Contrat Local 

de Santé (CLS). La MRSL participe aux travaux de ce 

futur Contrat Local de Santé pour témoigner des expé-

riences et dynamiques existantes. 

La phase préparatoire à ce contrat est en cours et s’arti-

cule autour d’un diagnostic reprenant les études exis-

tantes et de groupes techniques :  

• Sanitaire : soins non programmés ambulatoires, 

attractivité  

• Autonomie PA/PH : maintien à domicile 

• Prévention 

• Santé mentale existant antérieurement au travers 

du Conseil Local de Santé Mentale 

Ces groupes travaillent à la définition d’actions qui se-

ront à mettre en œuvre à partir de 2020. 

En parallèle des réunions thématiques (ex nouvelles 

technologies et santé le 30 janvier 2019) et des réunions 

publiques ont lieu pour sensibiliser et recueillir l’avis du 

plus grand nombre. 

Tout acteur du territoire intéressé peut rejoindre les tra-

vaux préparatoires, plus d’informations auprès de Gé-

raud Coustans, Coordonnateur au Contrat Local de 

Santé au Pays Du Lunévillois, 11 ter avenue de la Libéra-

tion à Lunéville - 03.83.77.72.72  

En travaux sur le territoire... 

Contrat Local de Santé 



L’éducation à la santé familiale porte 

sur la prévention, l’éducation aux soins 

et sur le secourisme. Elle s’applique aux 

problèmes de santé les plus courants et 

permet de faire face aux situations 

d’urgence et d’exception. L’objectif 

est de motiver les participants à se ré-

approprier leur santé par un apprentissage à l’autosoin. 

Suite à la première expérience menée en 2016, l’équipe 

de la MRSL formée par la MSA et l’IPCEM, va prochaine-

ment proposer aux partenaires du territoire d’intervenir 

pour des sessions d’éducation à la santé familiale auprès 

de leurs usagers. 

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

heures, y seront abordés la conduite à tenir selon diffé-

rents thèmes : 

• 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, cani-

cule…) 

• les urgences et le secourisme (convulsion, épilepsie, 

arrêt respiratoire…) 

+ un module au choix parmi les thématiques suivantes : 

• puériculture et pédiatrie (prise en charge des ur-

gences, pleurs bébé, bronchiolite, fièvre, rougeole…) 

• agir comme jeune (détresse psychologique, parcours 

de soins, alcool et dépendances…) 

• personnes âgées et gérontologie (vieillissement phy-

sique/psychique, soins et ergonomie, observance et 

gestion des traitements…) 

Si vous souhaitez bénéficier de cette formation pour vos 

usagers, contactez- nous au 03.55.66.81.00 ! 

De nouvelles sessions à venir sur le territoire... 

Education à la Santé Familiale 

 

Actualités 

• Arrivée de la nouvelle gestionnaire de cas MAIA : en 

remplacement de Cécile Dedenon, Stéphanie 

Chartre reprend progressivement les dossiers dont cer-

tains ont été suivis par l’équipe MRSL durant la va-

cance de poste. 

• Ligo ETP : depuis avril et après une période de para-

métrage et de formation par Pulsy, l’équipe d’Educa-

tion Thérapeutique utilise le système numérique Ligo 

ETP pour programmer et suivre les séances. Attendu 

de plusieurs années, Ligo ETP vient remplacer et sécu-

riser les anciens fichiers excel puis access « maison ». 

• Nouvelle messagerie : afin de sécuriser notre messa-

gerie électronique, nous utilisons désormais une nou-

velle messagerie, ainsi : 

− pour toute information générale ou administrative, 

maison.des.reseaux@orange.fr devient  

contact.mrsl@sante-lorraine.fr 

− pour l’équipe gérontologique,  

reseaulu@yahoo.fr devient  

geronto.mrsl@sante-lorraine.fr 

− pour l’équipe d’éducation thérapeutique, 

etp.mrsl@sante-lorraine.fr 

En parallèle, chacun des membres de l’équipe dis-

pose d’une boîte individuelle sécurisée composée 

ainsi : prenom.nom@sante-lorraine.fr 

Nous vous invitons dès aujourd’hui à utiliser ces nou-

velles adresses mais pas de panique, les messages 

adressés vers les anciennes adresses sont automati-

quement redirigés vers les nouvelles ! 

 

Assemblée générale 

Le 4 avril dernier a eu lieu l’Assemblée Géné-

rale de la MRSL. L’occasion pour le Conseil 

d’Administration et l’équipe de dresser un 

bilan de l’année passée. 

562 patients ont été nouvellement pris en 

charge en 2018 pour une file active de 972 

personnes avec une activité orientée principalement 

autour de la personne âgée (80% des inclusions). 

Les activité en cancérologie et en parcours complexes 

se sont confirmées tandis que l’éducation thérapeutique 

a diminué. 

Les missions annexes ont également été 

pérennisées en 2018 avec des actions de 

formation et de prévention. 

Ces résultats marquent cependant une 

augmentation globale de l’activité grâce au travail de 

qualité de l’équipe. 

Retrouvez les diaporamas présentés sur notre site inter-

net www.mrsl.fr . 

http://www.mrsl.fr

