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            Conseil d’administration et Assemblée générale  
          simultanées en visioconférence 

       MRSL  
 

         Jeudi 02/07/2020 – 20h00 – PV  02/07/20 
 

 
Participants :  
Mme Marie Thérèse ANDREUX, Mme Camille ANTOINE, Mme le Dr Antonnella BARBERI NARDELLI, Mr Thibault BAZIN 
représenté par Mr MERESSE-VOLLEAUX, Mme le Dr Catherine BERNARD, Mr Jean Paul CANAUD, Mme Gladys 
CAPPELLA, Mr Abdeljalil CHAARI, Mme Isabelle CHANE, Mme Christine CHERRIER, , Mme le Dr  Catherine COLLARD, 
Mme Valérie DIDIER, Mme Cécile DI SANTOLO,  Mr Thierry FOLTZ, Mr le Dr Xavier GRANG, Mr Vincent KONSLER,  
Mme le Dr Aline KUTA, Mr Philippe LAURAIN,  Mr Bernard MULLER,  Mr Nicolas PEROT, Mr Eric RUSPINI, Mme le Dr 
Anne SIMON, Mr le Dr François THIEBAUT,  Mme Joy TISSERAND,  Mme Fanny WANDER. 
 

Pouvoirs : Mr Arnaud ANTOINE donne pouvoir à Mme Camille ANTOINE, Mme Pascale AUBRY donne pouvoir à Mme 
le Dr BERNARD, Mr le Dr Romain BINSINGER donne pouvoir à Mme le Dr BERNARD, Mme Audrey COLNOT donne 
pouvoir à Mme Jacqueline THIERRY,  Mme Elisabeth DEGARDIN donne pouvoir à Mme le Dr BERNARD,  Mme Marie-
Hélène DROUOT donne pouvoir à Mme le Dr BERNARD, Mr Quentin FRAISSE donne pouvoir à Mme le Docteur 
BERNARD, Mr Jacques HUBERT donne pouvoir à Mme le Dr BERNARD, Mme Marie JACQUOT donne pouvoir à Mme 
Camille ANTOINE, Mr Bernard JAMBOIS donne pouvoir à Mme le Dr BERNARD, Mme Marie LEYTECK donne pouvoir à 
Mme le Dr BERNARD, Mme Emmanuelle LINDT donne pouvoir à Mme le Dr BERNARD, Mr le Dr François MAISON donne 
pouvoir à Mme le Dr BERNARD, Mr Bruno PEUREUX donne pouvoir à Mme le Dr BERNARD, Pharmacie HELUIN donne 
pouvoir à Mr Eric RUSPINI, Pharmacie THOMAS donne pouvoir à Mr Eric RUSPINI, Pharmacie VAUCHAIR-SOHM donne 
pouvoir à Mr Philippe LAURAIN, Mme le Dr Françoise RENAUD donne pouvoir à Mme le Dr BERNARD, Mme le Dr 
RUSCADE-CHOLAY donne pouvoir à Mme le Dr BERNARD,  Mr Marc SAINT DENIS donne pouvoir à Mr le Dr GRANG, Mr 
Gérard THOMAS, donne pouvoir à Mme le Dr COLLARD.  
 

Absents excusés : Mme Edith BAGARD, Mme Sidonie BAUDOT, Mme Agnès CHEVALME, Mme Anne CORBIAT, 
Mme Lynda GERARD, Mme Marie-Annick HELFER, Mme Christine HUBERT, Mr le Dr Franck LENTINI, Mme le Dr 
Catherine MALBLANC, Mr Bertrand MANGINOT, Mme Aurélie MARCHAL, Monsieur Michel MARCHAL, Mr Patrice MURAT, 
Mme Céline PARENTY, Mme Martine SCHWEITZER, Mme Jacqueline THIERY, Mme le Dr Isabelle THOMAS-SUTY, Mme 
Christelle VAGNE, Mme Catherine VANCON.  
 

Absents: Mme ANCE Marie-Christine, Mme le Dr Sophie LARUELLE, Mme Anne LASSUS, Mme Christelle LOPES, Mme 
Carole TERNARD,  Mme le Dr Marion TROMPETTE-CAUVIN. 
 
 
 
 
 

DEBUT DE LA SEANCE A 20h10 
 

 

 

Madame le Docteur BERNARD, Présidente, ouvre la séance en visio conférence à 20H10 et rappelle l’ordre 

du jour. 

Elle tient avant tout à saluer le rôle joué par l’équipe, active et efficace, de la MRSL pendant la pandémie. 

Elle s’en félicite en qualité de Présidente de la MRSL et adresse à l’équipe ses plus vifs remerciements en 

tant que Médecin généraliste. 

 
1. Rapport moral  

 
Madame la Présidente présente le rapport moral, approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 

2. Rapport d’activité 2019  

 
Madame le Docteur KUTA présente et commente le bilan d’activité (Cf. diaporama en PJ). 
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En ce qui concerne les activités gérontologiques, on enregistre beaucoup plus d’actions par patient 

au niveau du territoire Sel et Vermois, avec des situations souvent beaucoup plus complexes, en 

limite de rupture à domicile. Il s’agit des mêmes profils que ceux pris en charge par le réseau à ses 

débuts sur Lunéville.  

Les sorties interviennent en majorité suite au décès des intéressés, souvent suite à une prise en 

charge de longue durée, rarement en lien avec une éventuelle intervention trop tardive. 

Il existe cependant une réelle problématique par rapport aux personnes souffrant de troubles 

cognitifs qui refusent la mise en œuvre d’un suivi médical. L’organisation du suivi n’est par contre 

pas gênée par des difficultés d’obtention de RV. 

Madame ANDREUX signale un problème général quant aux difficultés des aidants et à la charge qui 

leur incombe, ce que confirme Madame le Docteur KUTA, notamment face aux troubles cognitifs 

qui majorent ces difficultés. A cela s’ajoute la fermeture des activités d’accueil de jour liée à la 

période COVID. 

Madame WANDER présente le bilan d’activités d’éducation thérapeutique – ETP (cf. diaporama en 

PJ). 

A noter que Prescrimouv a remplacé le dispositif Saphir. 

Financée par l’ARS, l’ETP touche un public plus jeune, ce qui ferme l’accès à la Conférence des 

financeurs. 

NB : les ateliers nutrition séniors sont financés par la Conférence des financeurs. 

Monsieur CHAARI s’interrogeant sur les raisons d’une activité d’ETP dominante sur l’antenne 

d’Einville aux Jards, Madame WANDER l’explique par une sensibilité vraisemblablement différente 

des professionnels libéraux. A Baccarat par exemple, les IDE libéraux « co-habitent » avec les 

médecins et les patients sont ainsi orientés directement en intra. Il en va de même à Badonviller où 

il n’y a pas d’IDE Asalée mais où sont organisées des permanences à la maison de santé. 

Madame le Docteur COLLARD confirme que l’activité dépend des médecins et de leur sensibilité à 

l’ETP. Tous ont été sollicités et sont régulièrement rencontrés, mais il reste un gros travail à mener 

à ce sujet dans les antennes. 

Monsieur le Docteur GRANG fait le constat que l’ETP telle qu’organisée et le Réseau Asalée sont 

complémentaires, il n’existe aucune opposition entre les deux. Pour exemple, il y a une IDE Asalée à 

la maison de santé de Saint Nicolas de Port où sont également menées à bien des actions d’ETP, 

mais de manière plus individuelle. L’idéal est d’amener chacun à s’inscrire dans un partenariat 

constructif. 

Il rebondit par ailleurs sur les différences de sensibilité des médecins à l’ETP : difficile 

d’appréhender ce que l’on n’a pas appris ; en effet, il n’y a aucun enseignement à ce sujet à la 

Faculté de médecine. 

Soumis aux votes, le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

 

3. Activité du Réseau 

 

Madame le Docteur COLLARD et Madame WANDER font un inventaire des travaux menés (cf. 

diaporama en PJ) : 

- Même si la PTA s’est inscrite dans la continuité de ce qui se faisait au préalable avec la 

participation des professionnels libéraux, il a fallu 18 mois de travaux pour en concrétiser la 

mise en place effective. 
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- L’intégration du réseau de Saint Nicolas de Port s’est faite sans moyens supplémentaires. 

- Face à l’incertitude des financements PAERPA, aucun recrutement IDE n’a pu être réalisé pour 

le poste ville/hôpital. C’est Madame le Docteur KUTA qui s’est investie en lien direct avec 

l’hôpital qui la sollicite directement quand nécessaire. 

- L’activité enregistre une croissance de 10%. 0,3 ETP IDE ont renforcé l’équipe, soit +2%. 

 

4. Projets 2020  

 

Les thématiques sont les suivantes : 

- Education à la santé familiale (ESF) 

- Maladies inflammatoires intestinales chroniques (MICI) 

- Dispositif d’appui à la coordination (DAC). 

 

5. Activité pendant la crise sanitaire  

 

Madame ANDREUX adresse ses remerciements à l’équipe pour ce qu’elle a fait pendant cette crise. 

Elle a fait suivre au maximum les différentes informations reçues par rapport à ce qui était mis en 

place dans le département. Elle déplore une situation dramatique résultant d’une insuffisance 

générale pré-existante depuis longtemps.  

Elle précise que les besoins exprimés auprès de la Conférence des financeurs concernant la place de 

la gériatrie. Aucun gériatre ne siégeait au Comité scientifique alors que les personnes 

âgées constituent la population la plus en difficultés dans ce contexte sanitaire. Une contribution a 

été publiée quant à ce qui est attendu en terme de moyens au regard de la considération portée 

aux personnes âgées. 

Madame DIDIER remercie les acteurs du réseau au nom du GHEMM pour toute l’aide apportée à 

l’hôpital. 

 

6. Arrêté des comptes et rapport financier 2019 - Rapport du commissaire aux comptes  

Monsieur le Docteur GRANG présente le rapport financier (Cf. PJ) en précisant que les recettes sont 
essentiellement le fruit de subventions. 
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 

7. Questions diverses 

- En qualité de médecin libéral de Saint Nicolas de Port, Monsieur le Docteur GRANG a beaucoup 

apprécié l’intervention de la MRSL notamment par rapport à la fourniture d’EPI dont la Maison 

de santé était dépourvue, même si différentes associations (Lion’s club, rotary…) se sont 

montrées généreuses. Le groupe WhatsApp mis en place par la MRSL a permis de garder un 

lien, fort appréciable également. 

 
- Madame le Docteur BERNARD en profite pour remercier Madame WANDER pour l’apport 

d’informations via WhatsApp. La mission d’appui de la PTA a pris tout son sens avec l’action de 

Madame WANDER. 
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- Madame ANDREUX souhaite que soit étudiée la possibilité d’attribution d’une prime COVID aux 

personnels du réseau en reconnaissance du travail remarquable accompli. Madame le Docteur 

COLLARD précise qu’une demande a été faite en ce sens pour les personnes ayant travaillé 

pour le CHL, sans réponse à ce jour. Madame DIDIER fera le lien à ce sujet avec la DRH de 

l’hôpital. 

 
 

 

FIN DE LA SEANCE A 21H15 
          
 
 

Dr Catherine BERNARD 
Présidente MRSL 

    


