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DE LUNEVILLE 

Dispositif d’Appui à la Coordination : transformation continue 

Après la fusion de Réseaulu et de la Maison du Diabète en 

2012, la mise en place en 2016 de la CTA et de la coordi-

nation en Cancérologie puis la PTA en 2019, la Maison des 

Réseaux de Santé de Lunéville est engagée dans une nou-

velle démarche de transformation par l’intégration à 

compter du 1 janvier 2023 du Dispositif d’Appui à la Coordi-

nation de Meurthe et Moselle (DAC 54). 

Des travaux sont menés entre tous les acteurs depuis avril 

et ont abouti à la définition des grands principes suivants : 

- le DAC 54 réunira les réseaux, CTA, PTA, MAIA et Cellules 

de Coordination de Meurthe et Moselle 

- il sera porté par une nouvelle association qui a été créée 

le 18 octobre 2022 dont l’AG se tiendra le 20 décembre. 

- sa gouvernance sera portée par le CA de cette associa-

tion, 6 commissions de proximité dont une pour le territoire 

du Lunévillois et Sel et Vermois, et 1 commission ETP 

- sa direction sera opérée par un comité de direction com-

posé de 3 postes de directeurs 

- il sera constitué de 6 antennes (Longwy, Briey, Pont à 

Mousson, Toul, Nancy et Lunéville) et son siège sera indé-

pendant et situé à Nancy 

- chaque antenne s’appuiera sur les équipes en place, 

celle de la MRSL sur notre secteur, avec des fonctions de 

responsable d’antenne, d’assistants, de référents de par-

cours et de médecin. 2 rencontres entre toutes les équipes 

ont déjà été organisée en avril et septembre. 

- il disposera d'un nouveau numéro unique 

départemental qui basculera automati-

quement les appels vers l'antenne de 

proximité 

Les missions du DAC seront recentrées au-

tour de : 

• L’appui aux professionnels par une ré-

ponse globale aux demandes d’appui 

des professionnels, en concertation 

avec les médecins traitants : accueil (n° 

unique), analyse de la situation, évalua-

tion globale à domicile, orientation, 

mise en relation, planification des prise 

en charge, suivi... 

• L’accompagnement des usagers en 

subsidiarité avec les dispositifs existants 

• La participation à la coordination territoriale entre les 

professionnels de santé, sociaux et médico-sociaux et les 

structures : favoriser l’interconnaissance, participer aux 

instances territoriales, mettre en place des outils parta-

gés. 

Il portera comme mission complémentaire l'Education Thé-

rapeutique du Patient (ETP) au travers d’un pôle spéci-

fique. 

Le Conseil d’Administration de la MRSL a validé le 7 oc-

tobre dernier le traité de fusion, une Assemblée Générale 

Extraordinaire se tiendra le 13 décembre prochain pour 

entériner cette fusion. 

Cette évolution a pour objectif d’harmoniser les pratiques 

et le service rendu à l’échelle départementale à moyens 

constants. Nous vous invitons à intégrer la gouvernance du 

DAC dans un des 7 collèges : professionnels de santé libé-

raux, centres de santé & structures d’exercice coordonné,  

Représentants des Usagers, Collectivités territoriales, Etablis-

sements de santé, Structures de cohésion sociale, Struc-

tures d’accueil médico sociales ou services du domicile. 

Vous pouvez également candidater pour siéger à la com-

mission de proximité de notre secteur afin de veiller à la 

cohérence de la stratégie du DAC avec les enjeux de 

notre territoire. 

Nous comptons sur vous pour nous suivre dans cette nou-

velle aventure ! 



 

 

Retrouvez toutes les informations sur www.mrsl.fr 

Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux ! 

OBEPEDIA : un parcours pour enfants et adolescents obèses 

L’équipe pluridisciplinaire du Centre 

Spécialisé de l’Obésité (CSO) du CHRU 

de Nancy nous propose de participer 

à  l ’ e x p é r i m e n t a t i o n 

«OBEPEDIA» (OBEsité PEDIAtrique) avec 

un parcours de soin en proximité, per-

sonnalisé et soutenu pendant 2 ans 

pour les enfants et adolescents en si-

tuation d’obésité sévère et/ou com-

plexe. 

Ce parcours permet d'associer pendant 2 ans : 

- un bilan initial et 2 évaluations à 1 et 2 ans au CSO 

- un suivi par le médecin traitant tous les mois ou 2 mois, 

- un suivi par deux professionnels parmi psychologue, diété-

ticien et enseignant en Activité Physique Adaptée 

- un accompagnement et une coordina-

tion par un membre de l'équipe MRSL 

Afin d'assurer une prise en charge coor-

donnée, les différents intervenants se con-

certent à minima au travers de 3 réunions 

pluridisciplinaires. 

+ d’infos sur : https://mrsl.docvitae.fr/

c_est_chez_nous/obepedia-parcours-de-

soin-des-enfants -et -adolescents -en-

situation-dobesite-severe-etou-complexe 

Si vous souhaitez rejoindre l’expérimentation en tant que 

professionnel contactez Mme Echarif f.echarif2@chru-

nancy.fr, si vous souhaitez orienter un enfant ou un adoles-

cent, contactez la MRSL au 03.55.66.81.00. 

 

Fin de l’expérimentation onco-psychologie 

Depuis 2021, nous participons à une 

expérimentation d'accompagne-

ment psychologique des patients 

atteints de cancer : 10 consultations 

avec un psychologue en ville sont 

financées pour chaque patient 

orienté par son médecin généra-

liste, oncologue ou par l’équipe de 

soin. 

Cette expérimentation n'a pas eu le 

succès que nous espérions et les 

inclusions ont été faibles sur les 3 

territoires d’expérimentation. Diffé-

rentes pistes ont été évoquées pour 

expliquer ce faible taux d’inclusion : communication à par-

faire, impact de la crise sanitaire, manque de connais-

sance et d’habitude de travail avec les psychologues, 

offres parallèles, critères d’entrée dans le dispositif limitant 

et parfois décourageant pour les pres-

cripteurs, délai d’appropriation par les 

prescripteurs… 

L'expérimentation prend fin au 

31/12/2022 et le dispositif national 

"parcours cancer", moins favorable 

prendra le relais avec un panier de 

bilans et consultations activité phy-

sique adaptée, psychologue, diététi-

cien (1 bilan et 6 séances d’1/2h maxi-

mum). Il reste des crédits pour que les 

personnes concernées puissent bénéfi-

cier de 10 séances complètes : c'est le 

moment de les orienter pour que l'ac-

compagnement puisse débuter avant le 31/12 ! 

Pour plus d'information, parlez-en à votre médecin ou con-

tactez la MRSL au 03 55 66 81 00 - contact.mrsl@sante-

lorraine.fr 

Parcéo : un outil de coordination à utiliser sans modération 

Premier avantage de l’évolution en DAC, nous allons bé-

néficier d’un nouvel outil numérique de coordination : Par-

céo ! 

Ce système d’information, accessible sur mobile, permet 

de pouvoir partager un dossier patient et échanger de 

manière sécurisée des informations sur les prises en charge 

entre membres de l’équipe de soin. Ainsi il propose une 

messagerie instantanée, sorte de cahier de liaison et l'iden-

tification rapide des intervenants et suivis en cours sur une 

ligne de vie. 

Un module spécifique sera déployé pour nos missions mais 

si vous le souhaitez, vous pouvez déjà utiliser cet outil gra-

tuit pour échanger entre professionnels en toute sécurité. 

Pour vous connecter, créer un compte sur https://

bienvenue.pulsy.fr puis télécharger l'application PARCEO 

2022 sur votre mobile. 
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