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De nombreux professionnels étaient présents le 21 no-

vembre dernier lors de l’Assemblée Générale de la MRSL : 

médecins généralistes, pharmaciens, représentants des 

infirmiers, des établissements de santé, du handicap, 

Ehpad, associations d’aide et de soin à domicile, usagers, 

représentants des élus, de l’Agence Régionale de Santé, 

Conseil Départemental, santé mentale… 

La soirée a permis de saluer le travail effectué depuis 2005 

par le réseau gérontologique du Sel et Vermois présidé par 

le Dr Denis Craus et d’entériner la reprise par la MRSL au 

1er janvier. 

L’autre objectif de la soirée était d’inscrire dans les statuts 

la nouvelle mission de Plateforme Territoriale d’Appui et de 

modifier le Conseil d’Administration en conséquence. 

Aussi le nouveau bureau de l’association est composé de : 

- Présidente : Dr BERNARD Catherine, médecin généraliste 

à Lunéville 

- Vice-président : Dr GRANG Xavier, médecin généraliste à 

Saint Nicolas de Port 

- Trésorier : Mr JAMBOIS Bernard, président ADAPA 

- Trésorier adjoint : Mr HUBERT Jacques, directeur stratégie 

médicale au GHEMM 

- Secrétaire : Mme FRETELLIERE Béatrice, Directrice de 

l’EHPAD de Rosières-aux-Salines et de Blainville sur l’eau 

- Secrétaire adjoint : Mme CHANE Isabelle, Directeur du 

Pôle Accueil Spécialisé du CAPS 

Ainsi la MRSL reste une ressource d’expertise en gérontolo-

gie, de compétences en cancérologie, en éducation thé-

rapeutique, en formation et éducation à la santé. 

Mais intervient maintenant en appui des professionnels 

pour toute situation qu’ils jugent complexe. 

L’ensemble de ces missions ont vocation à se déployer sur 

le territoire du Sel et Vermois en fonction des besoins lo-

caux et des moyens alloués. C’est déjà le cas pour la gé-

rontologie qui préexistait et avec le tout nouveau déploie-

ment de l’éducation thérapeutique (cf article ci-après). 

Afin d’assurer une transition en douceur et pour ne pas 

brouiller les esprits : la Maison des Réseaux de Santé du 

pays Lunévillois devient Maison des Réseaux de Sante de 

Lunéville. 

Nouvelle mission et extension du territoire de la MRSL 

DE LUNEVILLE 

La MRSL vous présente ses meilleurs vœux et souhaite 

que notre collaboration illumine cette nouvelle année 

d'une réussite partagée ! 

Vous accompagnez une personne fragile ou vulne rable ? Elle 

rencontre des difficulte s de sante  ? Vous ne pouvez re pondre 

seul a  ses difficulte s ? 

Appelez le 03.55.68.50.90 pour : 

−E tre informe  ou oriente  sur les ressources locales 

−Solliciter un accompagnement du patient par un 

professionnel de sante  de die  

−Faire des suggestions pour qu’un travail partenarial local soit 

mene  et participer a  des groupes d’e changes 

pluriprofessionnels 

Professionnel du sanitaire, médico-social, social ou Elu ? 



En échangeant en octobre 

dernier avec Monsieur le Dr 

Grang et Madame Meunier, 

infirmière Asalée, de la Maison 

de Santé Pluriprofessionnelle 

Portoise, nous avons identifié 

des synergies à déployer no-

tamment en termes d’éducation thérapeutique.  

En effet, Mme Meunier accompagne individuellement des 

patients diabétiques de type 2, à risque cardiovasculaire, 

tabagiques à risque BPCO et les personnes âgées dans le 

cadre des protocoles Asalée. 

La MRSL propose un parcours d’éducation thérapeutique 

intitulé « mieux vivre au quotidien avec sa ou ses maladies 

chroniques » avec des séances collectives animées par 

différents professionnels (infirmière, psychologue, diététi-

cienne, ergothérapeute…). 

Il nous est ainsi apparu pertinent de pouvoir compléter 

l’accompagnement Asalée avec des séances collectives 

abordant d’autres problématiques. 

C’est pourquoi, dès ce début d’année, des ateliers collec-

tifs seront proposés dans les locaux mis gracieusement à 

disposition par la Maison de Santé. Ces ateliers seront coa-

nimés par Nathalie Meunier et un membre de l’équipe ETP 

de la MRSL.  

Nous souhaitons ainsi répondre au besoin des profession-

nels de la Maison de Santé souhaitant améliorer le par-

cours de santé et la qualité de vie de leurs patients atteints 

de maladie chronique en associant l’expertise et la con-

naissance du patient de Mme Meunier à la pluri-

compétence en éducation thérapeutique de la MRSL. 

Une expérience qui, nous l’espérons, portera ses fruits et 

pourra ensuite être renouvelée, étendue voire déployée 

sur d’autres secteurs. 

Retrouvez toutes les informations sur www.mrsl.fr 

Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux ! 

Une rencontre constructive autour de l’ETP à St Nicolas 

Une nouvelle dynamique de santé au service du territoire 

Le Contrat Local de Santé du Lunévillois 

C’est quoi ? 

Un Contrat Local de Santé (CLS) est un programme d’ac-

tions, inspiré de la politique régionale de santé.  

Le CLS du Lunévillois a pour objectif d’ériger une dyna-

mique territoriale de santé, en rassemblant les acteurs lo-

caux autour d’une réflexion et d’une démarche de lutte 

contre les inégalités sociales et territoriales de santé com-

mune.  

Il ne s’agit pas d’un dispositif supplémentaire mais bien 

d’un outil vivant de coordination de l’ensemble des poli-

tiques publiques de santé. 

Qui participe ? 

Les signataires du contrat sont : 

Au-delà des partenaires signataires, d’autres acteurs sont 

également associés à la démarche :  

− Les élus du territoire du Lunévillois ;  

− Les professionnels de santé libéraux, les maisons de san-

té pluriprofessionnelles ;  

− Les professionnels du champ sanitaire, social, médico-

social, de la prévention, de l’insertion ;  

− Les bénévoles d’associations et associations de ma-

lades, seniors, personnes en situation de handicap et/

ou de leur entourage ;  

− Les associations de représentants d’usagers et de ré-

seaux de santé notamment la MRSL.  

De quoi y parle-t-on ? 

Le Contrat Local de Santé du Pays du Lunévillois s’est cons-

truit autour des thèmes suivants :  

- l’autonomie  

- la prévention et l’éducation à la santé  

- l’offre et l’accès aux soins  

- la santé mentale  

Des axes transversaux ont également été identifiés. 

Pour chaque thème, des actions ont été définies en 

groupe de travail puis validées par un Comité de Pilotage. 

Ces actions seront progressivement mises en œuvre et 

d’autres viendront encore les compléter dans les années à 

venir. 

La MRSL est par ailleurs associée à 6 autres fiches actions 

dans le champ de l’autonomie, de la prévention et de la 

santé mentale. 

Et si j’ai envie de m’investir ?  

Il n’est pas trop tard ! Envoyez un mail sur la boîte à idées 

numérique mise à ma disposition : boite-a-idees-cls@pays-

lunevillois.com. 

Pour plus d’information, vous pouvez télécharger le Con-

trat Local de Santé sur le site du Pays du Lunévillois à 

l’adresse suivante : www.pays-lunevillois.com  

• Améliorer l’accompagnement des situations individuelles 
complexes (fiche n°1.3.1)  

• Améliorer la lisibilité, l’accès à l’information des offres de 
services en santé et les dispositifs existants (fiche n°
1.1.1)  

• Développer l’éducation Thérapeutique dans les maladies 
chroniques en partenariat avec la MSA et le GHEMM 

ACTIONS PORTEES PAR LA MRSL 


