
	Les	réseaux	de	microstructures	du	Grand	Est,	portés	par	Ithaque	en	Alsace,	le	RAVH
54	en	Meurthe	et	Moselle,	les	WADS	en	Moselle,	la	Croisée	dans	les	Vosges,	Oppelia-ALT

10	dans	l'Aube,	et	SOS	Hépatites	dans	les	Ardennes,	vous	présentent...
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Bienvenue	au	petit	dernier,	le	troisième	numéro	du	Micr(O)journal	!
A	 travers	 cette	 gazette	 bimensuelle,	 suivez	 l'actualité	 du	 réseau	 et	 plongez-
vous	dans	le	quotidien	des	29	microstructures	du	Grand	Est.	

Une...	Micr(O)dose	?
La	Micr(O)dose	d'informations,	juste	ce	qu'il	faut,	mais	pas	trop	!

Et	c'est	partiiii!
Suite	à	la	mise	à	disposition	par	la	CNAM	de	la	plateforme	FONDINNOV	courant
mars	2021,	 les	 réseaux	de	microstructures	du	Grand	Est	peuvent	désormais
procéder	aux	premières	facturations.	Pour	rappel,	 la	saisie	de	données	sur	 le
site	doit	se	faire	par	les	coordinateurs	avant	le	5	de	chaque	mois	pour	un
versement	des	forfaits	dans	les	jours	qui	suivent.	Pour	toute	question	relative
au	circuit	de	facturation	et	à	ses	modalités,	n'hésitez	pas	à	contacter	l'équipe
de	 coordination	 de	 votre	 réseau	 ou	 directement	 Camille	 FISCHBACH,
Coordinatrice	administrative	Grand	Est	et	Alsace.
	
Du	nouveau	du	tout	chaud
Le	 Réseau	 de	 Microstructures	 Alsace	 s'apprête	 à	 ouvrir	 deux	 nouvelles
microstructures.	A	 Lingolsheim	 chez	 le	 Dr	 Yannick	 Schmitt	 se	 tiendront	 les
premières	 permanences	 à	 compter	 de	 la	 semaine	 du	 21	 avril	 2021.	 D'ici
quelques	semaines	devrait	également	ouvrir	une	microstructure	au	sein	de	la
MSP	de	Fréland	où	 4	 jeunes	 et	motivés	médecins	 attendent	 d'accueillir	 les
premiers	patients	!
Dans	l'Aube,	une	nouvelle	microstructure	ouvrira	à	Mussy	sur	Seine	dans	les
prochaines	semaines.
En	 Moselle	 et	 Meurthe	 et	 Moselle,	 une	 dynamisation	 et	 restructuration	 des
microstructures	existantes	est	en	cours.	Du	nouveau	pour	tout	bientôt	!
	

La	Micr(O)dyssée	
Deux	micros...	dans	le	rétro	

Aujourd'hui	ce	ne	sera	pas	une,	mais	deux	Micr(O)dyssées	qui	vous	seront
contées.	
Cap	 sur	 Strasbourg,	 direction	 les	microstructures	d'Eve	 Grislin	 et	 Antoine
Giacomini,	 puis	 celle	 de	Claire	 Rolland.	 Un	 point	 commun	 ?	 Toutes	 deux
sont	ouvertes	depuis	le	déploiement	du	projet	en	1999	en	Alsace.

Le	Micr(O)	journal



L'équipe	 de	 coordination	 est	 accueillie	 au	 sein	 de	 la	 microstructure	 des	 Dr	 Eve	 Grislin	 et	 Dr	 Antoine
Giacomini,	rue	de	Wasselonne	à	Strasbourg.	
De	gauche	à	droite:	Muriel	Enzinger,	psychologue	de	la	microstructure	;	Dr	Anny	Zorn,	médecin	coordinateur
RMS	Alsace	et	Grand	Est	;	Dr	Antoine	Giacomini,	médecin	généraliste	;	Dr	Eve	Grislin,	médecin	généraliste	;
Camille	 Fischbach,	 Coordinatrice	 administrative	 RMS	 Alsace	 et	 Grand	 Est	 ;	 Emilie	 Klam,	 Chargée	 de
recherche	Ithaque.	
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20	années	en	microstructure	:	quel	bilan	pour	les

équipes?
	+

	
	

Les	valeurs	et	principes	portés	par	le	modèle	des	microstructures	ont
été	 préservés	 	 :	 non	 stigmatisation	 des	 usagers,	 accès	 à	 des
services	gratuits	pour	les	personnes	les	plus	démunies,	etc	;

	
L'expérience	du	suivi	pluriprofessionnel	s'est	solidifiée	avec	 le
temps,	 des	 retours	 positifs	 émanent	 des	 patients,	 et	 des
résultats	concrets	en	terme	d'amélioration	de	la	prise	en	charge
sont	constatés	;

	
Les	 microstructures	 sont	 un	 appui	 efficace	 pour	 le	 médecin
généraliste	face	aux	situations	lourdes	et	complexes	et	 lui	permettent
de	sortir	de	son	isolement	;

	
Des	liens	forts	sont	noués	entre	les	professionnels	et	patients	;

	
De	nouvelles	offres	sont	régulièrement	déployées	en	microstructure	et
permettent	 un	 accès	 plus	 égalitaire	 aux	 soins:	 dépistages
(Fibroscan,	 Trod	 VHB/VHC/VIH,	 buvards)	 consultations	 en	 tabacologie,
permanences	psychiatriques,	liens	avec	les	pharmaciens,	etc	;

	
Les	connaissances	en	addictologie/virologie	sont	 régulièrement
mises	 à	 jour	 par	 le	 biais	 de	 formations,	 ce	 qui	 permet	 de	 garantir
expérience,	 compétences	 et	 légitimité	 des	 professionnels	 en
microstructure	;



	
	
	

Les	microstructures	 ont	gagné	 en	 visibilité	 sur	 la	 scène	 sanitaire	 et
auprès	 des	 acteurs	 institutionnels,	 ce	 qui	 permet	 de	 trouver	 des
solutions	à	plus	grande	échelle	sur	les	territoires	;
Le	 modèle	 des	 microstructures	 s'adapte	 à	 de	 nouvelles
problématiques	(pandémie	de	CoVid-19	notamment)	et	démontre	sa
capacité	à	y	répondre.	

	 -
	

Il	 parait	 important	 de	 sensibiliser	 davantage	 les	 futurs	 médecins
aux	 problématiques	 d'addictologie	 qu'ils	 rencontreront	 au	 quotidien,
notamment	en	augmentant	 le	nombre	d'interventions	et	 formations	à	 la
Faculté	de	Médecine	;

	
	

Les	 équipes	 font	 face	 à	 des	 cas	 de	 plus	 en	 plus	 lourds	 qui
nécessitent	 souvent	 l'expérience	 et	 le	 soutien	 de	 médecins
psychiatres.

	
	

	

L'équipe	de	la	microstructure	entourée	des	membres	de	la	coordination	du	réseau	alsacien.
De	gauche	à	droite:	Emilie	Klam,	chargée	de	recherche	à	Ithaque	;	Dr	Claire	Rolland,	médecin	généraliste	,
Mitra	Krause,	psychologue	;	Catherine	Hornecker,	 travailleur	social,	Dr	Anny	Zorn,	 coordinateur	médical
RMS	Alsace	et	Grand	Est.	
Crédit	photo	:	Camille	FISCHBACH,	Coordinatrice	Administrative	Grand	Est	et	Alsace

Emilie	 Klam,	 Mitra	 Krause	 et	 Catherine
Hornecker	se	forment	à	l'utilisation	du	nouveau	site
Maïa.	

Dr	 Claire	 Rolland,	 derrière	 son	 bureau,	 échange
avec	Emilie	Klam	et	Dr	Anny	Zorn.	

Driiiiiing	!	
C'est	l'heure	du	Micr(O)rappel	!	

Co-Co-CoVid
Ne	l'oubliez	pas,	il	est	désormais	possible	pour	tous	les	médecins	d'inclure	en
microstructure	des	patients	 impactés	par	 la	CoVid.	Dans	 l'attente	de	 l'arrivée
des	 fiches	 correspondantes	 sur	 Maïa,	 n'hésitez	 pas	 à	 procéder	 au	 premier
répérage	!



	
Coucou	c'est	nous	!
Vous	aimeriez,	vous	aussi,	figurer	à	la	une	de	notre	prochain	Micr(O)journal	ou
...	 	 tout	simplement	discuter	microstructure	?	N'hésitez	pas	à	nous	contacter
pour	que	nous	venions	vous	rencontrer,	parler	projets,	et	tenter	de	répondre	à
vos	besoins.
	
Encore	une	fois	merci	à	toutes	et	à	tous	d'avoir	lu	cette	troisième	édition.	Dans
quelques	jours,	revivez	avec	nous	notre	périple	dans	les	6	microstructures	de
Meurthe	et	Moselle.	Si	si	je	vous	assure,	trois	alsaciennes	en	Lorraine	!
	

A	très	vite,
	

Coordination	des	Microstructures	Grand	Est
12,	rue	Kuhn	

67000	STRASBOURG	
06	33	77	10	78

camille.fischbach@grandest-microstructures.org
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