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Le 2 juillet dernier a eu lieu le Conseil d’Administration et 

l’Assemblée Générale de la MRSL. Eu égard aux circons-

tances exceptionnelles et afin de valider le bilan de l’an-

née 2019 conformément à la réglementation, ceux-ci ont 

été réalisés à distance sous forme de visioconférence. Un 

exercice nouveau pour nous que quelques aléas tech-

niques sont venus perturber et nous nous en excusons au-

près des participants. Vous pouvez retrouver le compte-

rendu et le diaporama présenté sur notre site internet : 

www.mrsl.fr > espace documentaire > documents institu-

tionnels. 

Nous profitons donc de cet info réseaux 

pour revenir avec vous sur l’activité de 

l’année 2019. 

L’activité 2019 a été marquée en juillet 

par la validation de la Plate-forme Terri-

toriale d’Appui construite pendant 18 

mois avec nos partenaires que sont le 

Conseil Départemental, l’Unité de Pro-

motion et de Prévention de la Santé 

Mentale, le Conseil Local de Santé 

Mentale du Lunévillois et le réseau Au-

trement. 

A la même période, l’activité du réseau gérontologique du 

Sel et Vermois était rattachée à la MRSL et un travail sur la 

fusion-absorption de ce réseau était engagé. 

2019 a vu une nouvelle augmentation de l’activité tant au 

niveau des inclusions que de la file active. Celle-ci se mani-

feste principalement au niveau de l’activité gérontolo-

gique notamment avec l’inclusion du territoire du Sel et 

Vermois sur le deuxième semestre et ce malgré la suppres-

sion du poste ville/hôpital. 

L’activité d’Education Thérapeutique s’est accélérée en fin 

d’année 2019. La MRSL s’est vu également autorisée à dis-

penser son nouveau programme « vivre au quotidien avec 

une MICI » construit en partenariat avec les gastro-

entérologues libéraux, l’association AFA Crohn RCH et le 

CHRU de Nancy. 

Les activités en cancérologie et par-

cours complexes se sont poursuivies en 

2019 ainsi que les actions de prévention 

auprès du public et de formation des 

professionnels. Les cycles d’éducation à 

la santé familiale avec la MSA ont éga-

lement repris dans un lycée. La MRSL a 

par ailleurs participé à la construction 

du Contrat Local de Santé du Lunévil-

lois. 

Dans la continuité de 2019, 2020 a voca-

tion à proposer de nouveaux pro-

grammes d’ETP en fonction des besoins, renforcer le parte-

nariat avec les professionnels de santé libéraux et le 

GHEMM et de continuer à s’inscrire dans l’évolution per-

manente de l’association en fonction des politiques institu-

tionnelles en gardant comme objectif premier de ré-

pondre aux besoins des professionnels et du territoire. 

Conseil d’Administration et Assemblée Générale de la MRSL 

DE LUNEVILLE 

Nouveau territoire + nouvelle mission = nouveau logo 

L’année 2019 a été une nouvelle an-

née charnière dans l’évolution de la 

MRSL.  

Nous avons donc voulu marquer ce 

renouveau en changeant notre iden-

tité visuelle. 

La période de crise nous a permis 

d’exprimer notre dynamisme et notre 

esprit de partenariat, ce sont ces va-

leurs partagées que nous avons souhaité illustrer au travers 

de ce nouveau logo. 

La création « maison » a d’ailleurs été réalisée en mettant 

à profit la période de confinement. 

Petit à petit, c’est donc ce nouveau visuel que vous verrez 

apparaître dans nos communications. Il cohabitera en-

core cependant quelques temps avec l’ancien notam-

ment sur tous les documents imprimés avant 2020. 

http://www.mrsl.fr/
http://www.mrsl.fr/


Vous avez sans doute entendu par-

ler de « disparition des réseaux de 

santé » et/ou de « l’unification des 

réseaux, MAIA, PTA, CTA », cela si-

gnifie-t-il localement la disparition 

des services actuels ? Ou l’ajout supplémentaire d’un nou-

veau dispositif ? 

En effet, l’article 23 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 

relative à l'organisation et à la transformation du système 

de santé prévoit la convergence des dispositifs de coordi-

nation déjà existants dans les DAC (Dispositif d’Appui à la 

Coordination). 

Non sans susciter de craintes légitimes des acteurs, il s’agit 

finalement de l’envisager comme la suite du travail enga-

gé par la MRSL et ses partenaires depuis plusieurs années : 

fusion des deux réseaux de santé « Réseaulu » et « Maison 

du Diabète et de la Nutrition », rapprochement avec le 

Conseil Départemental, coopération active avec la MAIA, 

co-portage de la CTA puis création de la PTA en associant 

le réseau Autrement, l’Unité de Promotion et de Prévention 

de la Santé Mentale du CPN et le Conseil Local de Santé 

Mentale du PETR du Pays Lunévillois. 

Les enjeux sont de conserver la dynamique, la souplesse et 

la réactivité territoriale, tout en maintenant voire en amé-

liorant le niveau de service actuel. 

DAC et PTA sont des dispositifs semblables mais le DAC se 

différencie notamment par un élargissement des missions 

(ouverture au public et participation à la coordination terri-

toriale) et des bénéficiaires (acteurs sociaux, médico-

sociaux, patients et aidants), une implication de la per-

sonne bénéficiaire ou de ses aidants, une gouvernance 

ouverte et équilibrée et l’inscription dans le partenariat et 

la coordination territoriale. 

La MRSL et ses partenaires ont d’ailleurs su être précurseurs 

sur la plupart de ces points. L’évolution semble donc lo-

gique en menant quelques travaux et ajustements qui ris-

quent cependant d’être freinés par des enjeux politiques 

et institutionnels souvent éloignés des besoins du terrain. 

Retrouvez toutes les informations sur www.mrsl.fr 

Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux ! 

Education à la santé familiale COVID 19 

La pandémie de COVID et les mesures prises pour l’enrayer 

peuvent engendrer incompréhension voire anxiété. La Mu-

tualité Sociale Agricole (MSA) et la Maison des 

Réseaux de Santé de Lunéville (MRSL) en parte-

nariat avec le PETR du Pays Lunévillois, propo-

sent donc une séance d’échanges autour de la 

covid 19 et de son impact sur notre quotidien. 

La première partie aborde spécifiquement la 

covid 19 : généralités sur la maladie, retour sur le 

confinement, son rôle, ses limites et le déconfi-

nement, les bons gestes à garder pour se proté-

ger et protéger les autres... 

La deuxième partie ouvre le sujet sur les autres 

pathologies, qui font partie de notre quotidien et dont les 

gestes barrières peuvent nous protéger : exemples de ma-

ladies, gestes barrières à adopter, traitements, précau-

tions... 

Ces ateliers participatifs sont conçus et financés 

par la MSA Lorraine et animés par des profession-

nels de la MRSL pour des groupes d’environ 8 per-

sonnes. 

Si vous êtes intéressés, contactez la MRSL ou la 

MSA Lorraine pour plus d’information ou pour con-

venir d’une date d'intervention auprès de votre 

public. 

MSA Lorraine : 03 83 50 35 59 — 

medecinepreventive.grprec@lorraine.msa.fr  

MRSL : 03 55 66 81 00 — contact.mrsl@sante-lorraine.fr  

Bus COVID, la MRSL sur le pont ! 

Disparition des réseaux, MAIA, PTA, CTA… mythe ou réalité ? 

Image par Gordon Johnson de Pixaby  

Début juillet, à la demande des autorités, la Sous-

Préfecture, le GHEMM et le PETR du pays Lunévillois ont 

rapidement mis en place une campagne de dépistage 

COVID avec un bus qui a quadrillé le territoire de St Nicolas 

de Port à Baccarat en passant par Badonviller et Bayon 

durant une semaine entière. 

Sollicités sur cette initiative, les médecins généralistes ont 

souligné l’importance de faire passer des messages de 

prévention à cette occasion afin d’éclairer les participants 

sur la signification du test, les conduites à tenir et les gestes 

barrières. Aussi, convaincue de la nécessité d’associer 

éducation à la santé aux démarches de dépistage, 

l’équipe de la MRSL s’est mobilisée pour assurer cette mis-

sion. 

Ainsi chaque jour ou presque, un membre de l’équipe 

était présent en amont de l’enregistrement et du prélève-

ment afin d’échanger avec le 

public venu nombreux. Le quizz 

utilisé pour ouvrir le dialogue a 

d’ailleurs été ensuite relayé sur les 

réseaux sociaux. 

Une initiative qui a peut-être don-

né des idées ;-) à la caravane IN-

FO COVID mise en place par le 

CHRU de Nancy à partir de la fin juillet puisque celle-ci a 

alors associé un espace d’information à l’espace dépis-

tage. Cette caravane a d’ailleurs fait plusieurs passages 

sur notre territoire notamment à Baccarat, au Lac de Pierre

-Percée et à Lunéville. 

Sur le secteur de St Nicolas de Port, les infirmières du dispo-

sitif Asalée ont également réalisé des actions de sensibilisa-

tion sur les marchés et dans les supermarchés début août. 


