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DE LUNEVILLE 

Retour sur l’Assemblée Générale de la MRSL 

Recensement des professionnels volontaires pour vacciner 

Le 22 avril dernier, la MRSL a 

tenu son assemblée générale 

annuelle, l’occasion de faire le 

point sur l’activité 2020. 

Tout d’abord, comme pour 

tous, l’activité de l’année 2020 

a été marquée par la crise sani-

taire et la réalisation de missions 

« exceptionnelles » que nous 

avons eu l’occasion de décrire 

dans le numéro 34 d’Infos ré-

seaux. 

Au niveau de l’activité générale, les principaux 

« demandeurs » sont les médecins traitants, le Centre Hospita-

lier et le Conseil Départemental qui privilégient l’appel télé-

phonique dans 60% des cas puis le courriel dans 33% des cas. 

87% des demandes concernent une problématique de main-

tien à domicile. Ces demandes aboutissent à une simple infor-

mation/orientation dans 33% des cas et à de l’appui à la coor-

dination dans 65% des cas, avec au final 537 inclusions et une 

file active de 1375 patients en 2020. 

Le profil des personnes suivies à la MRSL est donc essentielle-

ment des personnes âgées de 56 ans et plus. 

Dans le cadre du maintien à domicile, 76% des personnes ac-

compagnées sont fragiles ou très fragiles (score SEGA) et 63% 

n’étaient pas initialement con-

nues du Conseil Départemental. 

Les problématiques sont plus 

diverses en 2020 : les plus fré-

quentes restent les probléma-

tiques de mobilité même si elles 

diminuent par rapport à 2019, les 

incapacités dans les actes de la 

vie quotidienne et les difficultés 

de l’aidant. 

Les activités dans le cadre du 

parcours cancer et des parcours 

vulnérables sont restées soute-

nues malgré la crise. 

L’activité d’éducation thérapeutique, bien que perturbée 

dans sa mise en œuvre avec la suspension des séances col-

lectives sur plusieurs semaines, est restée stable en terme 

d’inclusion et a nettement augmenté en terme de nombre de 

séances (nombre de séances collectives identique à 2019 et + 

73% de séances individuelles). Cette évolution montre une 

complexité plus importante des situations des patients suivis. 

Les actions de prévention et de formation ont par contre été 

réduites en raison du contexte sanitaire et de l’adaptation 

conjoncturelle des missions. 

Retrouvez toutes les infos sur mrsl.fr  

Dans le cadre de sa mission d’appui aux professionnels et 

d’animation territoriale, la MRSL a été missionnée par Monsieur 

le Sous-Préfet et les Elus pour recenser les professionnels de 

santé qui souhaitent s'impliquer dans les centres de vaccina-

tion Covid-19. Ainsi, un formulaire a été mis en ligne sur notre 

site internet pour que les volontaires puissent s'identifier, don-

ner leurs disponibilités et choisir un ou plusieurs centres de vac-

cination. Leurs coordonnées sont ensuite transmises aux res-

ponsables des centres de vaccination choisis qui les contac-

tent en fonction des besoins. 

Initialement destiné aux professionnels de santé libéraux, le 

formulaire s’est rapidement ouvert aux retraités, étudiants et 

salariés qui peuvent dorénavant bénéficier d’une rémunéra-

tion directe par l’Assurance Maladie. 

Merci à tous les professionnels (plus de 105) qui se sont inscrits 

à ce jour . 

Un grand bravo aux professionnels de santé et administratifs, 

aux bénévoles qui participent activement à la vaccination 

ainsi qu’aux « organisateurs » des centres dont la tâche est 

rendue particulièrement complexe et chronophage. 

Intéressé pour vacciner ? RDV sur la page d’accueil de notre 

site internet www.mrsl.fr 

Bientôt dans votre boîte aux lettres, le flyer pour orienter vos patients atteints de 

cancer vers 10 séances d’accompagnement psychologique, appelez nous ! 

http://www.mrsl.fr/doc-institutionnels.html
http://www.mrsl.fr/


 

 

Retrouvez toutes les informations sur www.mrsl.fr 

Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux ! 

L’appui et la coordination « pour les nuls », chapitre 1 

Soutien aux pratiques 

Dans le cadre de la crise sanitaire, de nombreux protocoles 

régionaux voire nationaux sont à mettre en œuvre à l’échelle 

du territoire, comme la prise en charge des patients oxygéno-

requerants en sortie d’hospitalisation pour COVID. Difficile à 

appliquer tels quels, une déclinaison locale et synthétique pour 

articuler les compétences et moyens effectivement disponibles 

sur le secteur est travaillée et partagée avec les établissements 

de santé, l’Hospitalisation à Domicile et les professionnels de 

santé libéraux. 

Dr B reçoit en consultation son patient âgé de 83 ans, atteint 

d’un cancer de la prostate. Il souhaite avoir une approche 

globale. Un avis d’oncogériatrie lui est proposé pour construire 

sa stratégie thérapeutique en tenant compte de l’état général 

et de la situation de vie de son patient. 

Mme L, aide à domicile, se sent désemparée devant la 

perte de poids de Mr X à qui elle prépare les repas. Elle s’inscrit 

par l’intermédiaire de l’association qui l’emploie, à une journée 

de formation sur « la dénutrition de la personne âgée » acces-

sible et organisée en proximité. 

Un groupe de médecins ressent des difficultés dans la prise 

en charge des personnes en situation d’addiction, après avoir 

partagé et exprimé leur besoin, des temps d’échanges sont 

organisés avec différents acteurs locaux du champ des addic-

A l’heure des acronymes (MAIA, CTA, PTA, DAC…) et de la 

question de fusion des dispositifs d’appui et de coordination 

des parcours de santé complexes, nous vous 

proposons ici un décryptage pratico-pratique 

en 3 chapitres des activités et des services pou-

vant être rendus par les structures d’appui et de 

coordination : appui aux professionnels, accom-

pagnement des personnes et animation territo-

riale.  

Ce décryptage se veut non exhaustif et sans 

prétention, il n’a pas l’ambition de servir de réfé-

rence mais plutôt d’illustration sous forme d’exemples inspirés 

de notre expérience locale, qui a permis de construire, pas à 

pas et sur plusieurs années, cette fonction 

d’appui et de coordination en fonction des 

besoins et des ressources de notre territoire. 

Pour ce premier chapitre, nous aborderons 

l’appui aux professionnels qui peut se décliner 

de 3 manières : l’information / orientation, la 

coordination des situations complexes et le 

soutien aux pratiques. 

Information / orientation  

 Mme M, infirmière à domicile, se trouve face à un aidant 

épuisé, elle appelle, un professionnel lui explique les solutions 

existantes, propose une évaluation et lui transmet les coordon-

nées du groupe de parole « Orchidée » animé par le Conseil 

Départemental. 

 Dr D voudrait orienter son patient en situation d’obésité 

vers un bilan médico-sportif pour la pratique d’une activité 

physique adaptée, sur le site internet, il retrouve des informa-

tions, classées par thème, sur des dispositifs actifs sur le territoire 

et notamment les coordonnées du dispositif Prescrimouv’. 

 

Alors que nous disposons aujourd’hui d’un panel grandissant 

d’outils de gestion de l’information, il n’a jamais été aussi 

difficile de s’y retrouver. L’enjeu ici est donc de pouvoir 

transmettre la bonne information au bon moment, des dé-

buts de réponses pourraient être d’offrir un accès structuré à 

l’information en classant l’offre par « mot clé », ou de donner 

la possibilité de joindre des professionnels disponibles, à 

l’écoute, ayant une connaissance fine du territoire, en ca-

pacité de rechercher l’information et de se mettre en lien 

avec d’autres si toutefois ils ne l’ont pas. 

Coordination des situations complexes 

L’appui à la coordination peut se construire autour de situa-

tions individuelles de patients : 

Dr F se rend au domicile de Mme P, 88 ans qui vit avec son 

fils sous curatelle et suivi au FAS, elle présente des troubles dé-

mentiels, une hypertension artérielle et une hypothyroïdie. Dr F 

est témoin des relations familiales conflictuelles et souhaite 

que la situation globale soit analysée et des actions propo-

sées. Une visite à domicile est réalisée pour évaluer la situation 

avec le fils et faire bénéficier à madame d’une évaluation 

gériatrique standardisée. A l’issue de l’évaluation, après con-

certation avec le médecin traitant du fils, sont proposés aux 

deux médecins des aides à la personne et à l’environnement, 

une aide financière et un passage IDE pour la prise du traite-

ment. Une nouvelle visite est réalisée pour présenter et expli-

quer le plan à la patiente, qui l’accepte. Lors de la visite de 

réévaluation à domicile et au regard de la fragilité de la situa-

tion, elle est réaffectée en gestion de cas pour intensifier le 

suivi et l’inscrire dans la durée. Une demande de mesure de 

protection sera finalement réalisée pour madame. 

 

Il peut également s’agir d’un appui à la coordination entre 

professionnels lorsqu’aucun autre dispositif n’existe ou n’a la 

capacité de la réaliser : 

Alors que la vaccination s’organise sur le territoire à l’initia-

tive du Centre Hospitalier, des professionnels de santé libéraux, 

des communautés territoriales et des services de l’Etat, il est 

nécessaire de répertorier les professionnels volontaires, un outil 

est mis en place en ce sens (cf article en page 1) 

Des professionnels de santé d’une Maison de Santé Pluridis-

ciplinaire ont suivi la formation de 40h en éducation thérapeu-

tique du patient. Convaincu de l’intérêt dans l’ETP dans le par-

cours de soin, ils souhaitent proposer des séances localement, 

pourtant, pris par leur activité, ils ne parviennent pas à s’orga-

niser pour construire et animer des séances collectives. Une 

déclinaison du programme autorisé leur est proposé ainsi que 

la mise à disposition des compétences complémentaires à leur 

équipe. 

Ce premier chapitre a dévoilé le polymorphisme de l’appui aux professionnels. Loin d’être exhaustif le dispositif d’appui se doit 

d’être à l’écoute des besoins de son environnement et proposer des solutions réalistes et en adéquation avec les ressources de 

son territoire. RDV dans les prochains numéros pour aborder l’accompagnement des personnes et l’animation territoriale ! 


