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DE LUNEVILLE 

Vaccination COVID : la MRSL toujours en appui ! 

Dans le cadre de la campagne de vaccination COVID, la 

MRSL, en lien avec les professionnels de santé libéraux, le 

Centre Hospitalier de Lunéville et les Elus, continue d’assu-

rer une coordination. 

Ainsi, en lien avec la plateforme d’appel du CHRU et la 

PTA du Grand Nancy, pour les personnes qui ont des diffi-

cultés de mobilité, la MRSL identifie la difficulté de la per-

sonne selon sa capacité à sortir de chez elle et de disposer 

d’un moyen de locomotion. 

En fonction de la situation, différentes ressources peuvent 

être mobilisées : 

- recours à l’entourage,  

- solutions de transports existantes (le Pays du Lunévillois 

par exemple, mobilise son service de transport à la de-

mande)… 

Les personnes qui sont dans l’incapacité de sortir de chez 

elle sont identifiées afin qu’une solution de vaccination à 

domicile puisse être envisagée dans le meilleurs délais en 

lien avec les initiatives locales. 

Par ailleurs, les résidences autonomie ayant été jugées 

prioritaires sur le territoire, Dr Aline Kuta coordonne l’organi-

sation de la vaccination sur certains sites avec le Centre 

Hospitalier de Lunéville, les résidences autonomies et les 

médecin libéraux. Cette organisation est encore en cours 

de déploiement sur le territoire. 

Depuis 2016, la MRSL a intégré une compétence en can-

cérologie dans ces missions. Alors que Madame le Dr Aline 

Kuta s’est formée à l’onco-gériatrie et 

intervient pour des avis auprès de pa-

tients âgés atteint de cancer, une infir-

mière de coordination, Madame Pas-

cale Joannes, a rejoint l’équipe avec 

pour mission de prévenir les problèmes 

médico-psycho-sociaux afin d’éviter les 

ruptures de soins et les hospitalisations 

non adaptées ou inutiles. Dans le cadre 

de ses activités, elle oriente souvent les patients vers les 

psychologues de leur établissement de prise en charge. 

Cependant, lorsque les traitements type chimiothérapie ou 

radiothérapie sont terminés, le lien avec les équipes de 

soins sont plus rares et le recours aux psy-

chologues plus complexe. 

Pourtant ce que l’on peut appeler « l’après

-cancer », est une phase de transition qui 

représente pour le patient un réel travail 

psychique. Des difficultés, tant somatiques 

que psychiques, peuvent émerger très à 

distance de la survenue du cancer. Il con-

vient alors d’organiser les soins psycho-oncologiques ainsi 

que leur intégration à la prise en charge globale et conti-

nue du patient. 

Accompagnement psychologique dans l’après-cancer 
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Adhésion MRSL 2021, c’est parti ! 

L’année 2020 a été pour tous une an-

née déroutante. Ensemble nous avons 

fait face à la hauteur de nos moyens, 

sortant parfois de notre confort et de 

nos missions propres. 

Et si finalement, au-delà des réponses 

toutes faites et des dispositifs multiples et 

cloisonnés, miser sur l’intelligence collective, la connais-

sance des uns et des autres, l’anticipation et la coordina-

tion de nos actions était la clé, si ce n’est du 

succès, de la progression de tous ? 

Si vous souhaitez continuer sur cette voie avec 

nous, adhérez ! 

En ligne sur helloasso.com 

Par voie postale en téléchargeant le bulletin 

d’adhésion sur notre site internet www.mrsl.fr/

adhésion. 
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Retrouvez toutes les informations sur www.mrsl.fr 

Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux ! 

Dans le cadre du Conseil Local de Santé Mentale du pays 

Lunévillois, le Centre Psychothérapique de Nancy, le Pays 

du Lunévillois, le Centre Hospitalier de 

Lunéville et l’Agence Régionale de 

Santé Grand-Est créent une consulta-

tion « souffrance et travail ». 

Cette consultation gratuite s'adresse à 

toute personne du pays du Lunévillois 

en situation de souffrance en lien 

avec le travail qui a besoin de soutien 

spécifique médical et/ou psycholo-

gique, quels que soient son secteur 

d'activité (privé ou public) et son sta-

tut (salarié, travailleur indépendant, 

sans emploi, en arrêt maladie...). 

La consultation Souffrance et Travail est assurée par une 

équipe constituée d'un médecin coordinateur, de deux 

psychologues tous trois spécialisés en psychodynamique 

du travail et d'une secrétaire. 

Les personnes seront reçues en consultation par le méde-

cin coordinateur puis elles pourront être orientées ensuite 

vers les psychologues de l'équipe. En 

fonction des situations et besoins de 

chaque personne, des conseils adap-

tés et/ou des orientations vers une 

structure de soins ou médicosociale ou 

juridique, voire d'insertion profession-

nelle ou de maintien dans l'emploi, 

pourront être proposés. 

La consultation démarrera courant 

mars 2021 et se tiendra au 1er étage 

du cloitre de l’hôpital (bâtiment Gallé). 

Contact : secrétariat de la consultation 

spécialisée : 03 83 76 13 64 du lundi au vendredi de 9h à 

12h30 / cst@ch-luneville.fr Centre Hospitalier de Lunéville 6 

rue Girardet 54300 Lunéville 

+ d’infos sur : www.pays-lunevillois.com / Onglet Contrat 

Local de Santé 

NOUVEAU : consultation « Souffrance et Travail » 

Depuis janvier 2021, un dis-

positif d’interprétariat télé-

phonique est mis à disposi-

tion de tous les médecins 

et les sages-femmes exer-

çant en libéral dans la ré-

gion Grand Est par 

l’Agence Régionale de 

Santé en partenariat avec les URPS sage-femme et méde-

cin ainsi que CODAGE, COllectif des Dispositifs d’Appui 

Grand Est. 

Ce service d’interprétariat, gratuit pour les médecins et 

sages-femmes libéraux, est disponible dans 185 langues, en 

direct et en 2 minutes avec ou sans 

RDV 24h24/7j7. 

Pour y accéder en temps voulu, 

une inscription préalable est néces-

s a i r e  p a r  m a i l  à  c o -

dage.interpretariat@gmail.com en 

indiquant : nom / prénom / type 

d’activité / code postal et ville du 

lieu principal d’exercice libéral, vous recevrez ensuite un 

"code utilisateur" à conserver. 

Puis à chaque fois que vous en aurez besoin, en appelant 

le 01 53 26 52 62 (muni de votre code) vous pourrez avoir 

un interprète au téléphone en 2 min. 

Médecins et sages-femmes libéraux, besoin d'un interprète ?

Cette intégration repose entre autres sur la qualité du 

maillage ville/hôpital (qualité des transmissions) et l’ac-

cessibilité au long cours des soins psychiques. 

C’est en ce sens que l’Agence Régionale de Santé 

Grand-Est a souhaité mener une expérimentation sur le 

territoire de la MRSL (pays Lunévillois et Sel et Vermois) et 

sur deux autres territoires du Grand Est (Briey et Reims). 

L’expérimentation menée avec le Réseau Régional de 

Cancérologie Néon a pour objectifs d’améliorer l’ac-

compagnement psychologique des patients atteints de 

cancer, la connaissance de l’offre et la qualification des 

professionnels du territoire. 

La coordination locale a été confiée à la Maison des Ré-

seaux de Santé de Lunéville (MRSL) en partenariat avec 

des psychologues libéraux du territoire qui bénéficieront 

au préalable d’une formation de 2 jours à l’onco-

psychologie par le Centre Pierre Janet de Metz.  

L’expérimentation permet ensuite, sur orientation du mé-

decin traitant ou du médecin oncologue, le financement 

de 10 consultations chez un des psychologues formés 

pour les patients atteints d’un cancer dont le traitement 

par radiothérapie ou chimiothérapie (conventionnelle, 

HAD) est achevé ou sous chimiothérapie orale. 

Ainsi 10 psychologues sur les 14 répertoriés à l’échelle du 

territoire se sont montrés intéressés par l’expérimentation. 

8 sont inscrits à la formation du Centre Pierre Janet pro-

grammée les 22 et 23 mars prochains à la Médiathèque 

de l’Orangerie. 

Pour intégrer un patient dans l’expérimentation ou pour 

plus d’information, contacter la MRSL au 03.55.68.50.90. 
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