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Historiquement la MRSL s’est construite et a développé ses 

compétences au fur et à mesure des expérimentations : 

− en gérontologie, 

− en éducation thérapeutique,  

− en promotion de la santé et formation, 

− en cancérologie, 

− en coordination. 

Dans le cadre de la fusion-absorption du réseau gérontolo-

gique du Sel et Vermois et de la Plateforme Territoriale 

d’Appui, la MRSL étend son territoire, ses missions et son 

Conseil d’Administration. 

Afin d’officialiser ces nouveautés et se mettre en conformi-

té, la MRSL organise une Assemblée Générale Extraordi-

naire au cours de laquelle seront proposées une évolution 

des statuts et l’élection d’un nouveau Conseil d’Adminis-

tration. 

Retour sur les évolutions : 

A l’issue de 1 an et demi de travaux et grâce à la partici-

pation de nombreux professionnels du territoire, le projet 

de Plateforme Territoriale d’Appui porté par la Maison des 

Réseaux de Santé du pays Lunévillois avec le Conseil Dé-

partemental 54, l’Unité de Prévention et Promotion de San-

té Mentale du Lunévillois, le Conseil Local de Santé Men-

tale du Lunévillois et le réseau Autrement a été validé par 

le comité de sélection et de suivi des projets PTA le 11 juillet 

dernier. 

En parallèle et depuis le 1er juillet 2019, le réseau géronto-

logique du Sel et Vermois a transféré ses activités à la MRSL 

pour les secteurs de Varangéville, Saint-Nicolas de Port et 

Dombasle. Progressivement et en fonction des besoins, les 

autres missions de la MRSL seront déployées. 

Quels changements au niveau du CA ? 

Afin de se conformer aux prérogatives inhérentes aux Pla-

teformes Territoriales d’Appui, le Conseil d’Administration 

de la MRSL doit évoluer pour inclure davantage de profes-

sionnels de santé libéraux notamment des médecins géné-

ralistes.  

Il convient également d’entériner le changement de terri-

toire notamment en y intégrant des représentants du sec-

teur de St Nicolas de Port. 

Ainsi ce nouveau Conseil d’Administration sera composé 

de 5 collèges : 

− Collège 1 : Collège des professionnels de santé libé-

raux 

− Collège 2 : Collège des établissements de santé 

− Collège 3 : Collège des structures professionnelles et 

médico-sociales 

− Collège 4 : Collège des usagers 

− Collège 5 : Collège des collectivités territoriales 

Les personnes intéressées pour intégrer ce Conseil d’Admi-

nistration peuvent présenter leur candidature par courrier 

et devront être présentes le 21 novembre au soir à la Salle 

polyvalente de l’EHPAD St Charles – 53 rue de Viller à LUNE-

VILLE. 

Plus d’infos au 03.55.66.81.00 ou contact.mrsl@sante-

lorraine.fr  

Assemblée générale de la MRSL : jeudi 21 novembre à 20h  

Retrouvez toutes les informations sur www.mrsl.fr 

Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux ! 

Journée mondiale du diabète le 14 novembre 

La Journée Mondiale du Diabète créée en 

1991 et organisée chaque 14 novembre, est le 

symbole d’une mobilisation collective. Son ob-

jectif : mieux faire connaître le diabète, sa prise 

en charge et surtout les moyens de le prévenir.  

Cette année, en complément de l’action orga-

nisée par le Centre Hospitalier à Lunéville, re-

trouvez l’équipe de la Maison des Réseaux de 

Santé à la salle du marché couvert de Cirey-

sur-Vezouze de 9h30 à 12h, pour des tests de 

risque et glycémiques, des conseils sur le dia-

bète et l’alimentation. 

N'hésitez pas à nous rendre visite et à relayer 

l'information autour de vous ! 



Les MICI (maladies inflamma-

toires chroniques de l’intestin) 

regroupent la maladie de Crohn 

et la Recto-Colite Hémorra-

gique, deux maladies qui se ca-

ractérisent par l’inflammation de 

la paroi d’une partie du tube 

digestif, liée à une hyperactivité 

du système immunitaire digestif. 

En France on estime que plus de 250 000 personnes sont 

atteintes d'une MICI et 3 millions en Europe. 

Les patients atteints de maladie de Crohn ou de RectoCo-

lite Hémorragique du lunévillois peuvent maintenant béné-

ficier d’un appui pour les aider à mieux vivre au quotidien 

avec leur maladie. 

A la demande des gastro-entérologues et avec leur colla-

boration ainsi que celle de professionnels de santé libéraux 

du lunévillois, de l’association de patients François Aupétit 

(AFA), de MICILOR (service du Pr Peyrin-Biroulet du CHRU 

de Nancy) et de la MRSL, une équipe pluriprofessionnelle 

s’est constituée et a créé un programme d’éducation thé-

rapeutique autour de la vie avec les MICI.  

Cette équipe est constituée d’un médecin, d’une infir-

mière, d’un ergothérapeute, d’une psychologue, d’une 

pharmacienne, d’une diététicienne et d’un patient expert. 

Elle se rend disponible pour accueillir et accompagner 

toute personne souffrant de MICI du territoire au travers 

d’un programme d’éducation thérapeutique qui a reçu 

l’autorisation de l’ARS le 2 octobre dernier. 

Ce programme se décline ainsi : 

− Orientation du patient par le médecin traitant, le mé-

decin spécialiste ou tout autre professionnel. Le patient 

peut également se présenter de lui-même, dans tous 

les cas et avec son accord, le médecin traitant sera 

informé de l’entrée de son patient dans le parcours. 

− Entretien avec le patient et un membre de l’équipe sur 

RDV pour faire connaissance et choisir ensemble un 

parcours parmi les ateliers collectifs et/ou individuels 

proposés : 

COMPRENDRE MA MICI ET TIRER PROFIT DES TRAITE-

MENTS : En savoir plus sur la maladie, le traitement, 

savoir-faire mon auto-traitement 

ORGANISER MON QUOTIDIEN ET AMELIORER MA QUA-

LITE DE VIE : Savoir quoi manger ; impact socio-

professionnel des MICI ; organiser mon quotidien ; 

bien-être et gestion du stress ; intimité, image du 

corps, sexualité ; faire le point sur les addictions ; re-

laxation ; on prend de vos nouvelles 

− Puis un nouvel entretien est proposé au patient pour 

faire le point sur son parcours. 

Plus d’infos sur les MICI : www.afa.asso.fr, sur leur prise en 

charge : www.micilor.com et sur le programme ETP de la 

MRSL : www.mrsl.fr 

Nouveau programme d’Education Thérapeutique à Lunéville 

VIVRE AU QUOTIDIEN AVEC UNE MICI  

 

Prévention santé en septembre et octobre 

Les mois de septembre et d’octobre sont des mois habi-

tuellement riches en action de prévention : 

• Le 4 octobre le projet « Nourris ta vie » a été présenté à 

une vingtaine de jeunes au travers d’ateliers ludiques 

pour les mettre « en appétit ». Initié par le Conseil Dépar-

temental et l’Accueil de Jour de l’OHS, porté par le 

Centre Social les Epis, ce projet, auquel la MRSL a été 

associée, a pour objectif de sensibiliser des jeunes de 11 

à 18 ans du lunévillois aux enjeux de l’alimentation. Di-

verses activités leur seront proposées sur une année : vi-

site de producteurs, ateliers cuisine, découverte des mé-

tiers de la restauration, ateliers nutrition et budget, orga-

nisation d’un restaurant éphémère et d’un séjour famille. 

Un film sera également réalisé tout au long du projet 

pour témoigner du chemin parcouru par ces jeunes et 

leur permettre de partager leur doutes et espoirs. 

• Octobre rose a été relayé dans de nombreuses manifes-

tations, l’infirmière de coordina-

tion en cancérologie Pascale 

Joannes et la diététicienne 

étaient présentes pour sensibiliser 

le public à la prévention du can-

cer du sein à l’occasion de la 

marche organisée par le SSR Le 

Château, la ville de Baccarat et la Maison Hospitalière 

de Baccarat le samedi 12 octobre au matin. Elles ont 

également été présentes lors de la journée d’animation 

proposée à la Clinique Jeanne D’Arc le mardi 15. 

• L’Unité de Prévention et de Promotion de la Santé Men-

tale a également fêté ses 20 ans le 10 octobre dernier. 

L’occasion de retracer le magnifique chemin parcouru 

et d’envisager l’avenir. L’équipe de la MRSL a été asso-

ciée a cette fête pour présenter la Plateforme Territoriale 

d’Appui dont l’Unité de Prévention et de Promotion de la 

Santé Mentale est composante ainsi que le Soutien Télé-

phonique aux Personnes Agées qui existe depuis 2006. 

• A l’occasion du Village Mois Sans 

Tabac organisé par l’ANPAA et 

installé sur la place Léopold le 

mercredi 16 octobre, la diététi-

cienne était également présente 

avec d’autres partenaires afin de 

sensibiliser et accompagner les 

lunévillois qui envisagent l’arrêt du 

tabac. Pour rappel, le mois sans tabac se déroule tout au 

long du mois de novembre, des kits d’aide au sevrage 

sont disponibles en pharmacie et à la MRSL.  

• Des ateliers nutrition à destination des séniors ont été 

organisés pour la deuxième année par l’ADMR de Bac-

carat, elle en a confié l’animation à la MRSL. Ainsi 8 per-

sonnes ont participé à 5 séances proposées à Thiaville-sur

-Meurthe autour de l’équilibre alimentaire, des courses, 

de la dégustation... Les participants ont même pu dé-

montrer leurs talents culinaires au cours d’un atelier cui-

sine suivie d’une dégustation particulièrement appré-

ciée ! 


