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Editorial
Cher membre, cher sympathisant, cher abonné,
Je suis très heureux de vous présenter le premier numéro de

LA LETTRE D'INFORMATION de la CPTS Mulhouse Agglo
Cette newsletter numérique mensuelle a pour objet de vous apporter de
manière régulière les informations en santé utiles sur le territoire ainsi que les
actualités sur la vie de la CPTS.
Vous y trouverez les rubriques suivantes:
Les actualités territoriales : propose les informations pertinentes
concernant la santé dans le territoire Mulhouse Agglomération
Les dossiers : regroupe les faits marquants des grands sujets de travail
portés par la CPTS
La CPTS vous transfère : permet de relayer les informations qui nous
sont communiquées par nos partenaires, nos membres
L'agenda du mois : collige toutes les rencontres organisées ou
auxquelles la CPTS prend part.
J'espère que cette information régulière retiendra votre attention.
Dr Frédéric TRYNISZEWSKI
Président

Les actualités territoriales

Le centre de vaccination de Mulhouse
Le centre de vaccination de Mulhouse est installé au Gymnase universitaire
depuis le 31 mai 2021 et réalise 10 000 vaccinations par semaine. Ce
centre co-géré par la ville de Mulhouse et la CPTS Mulhouse Agglomération a
déjà réalisé plus de 80 000 vaccinations depuis le 18 janvier 2021.
La CPTS est chargée notamment du recrutement, de la formation et de la
gestion de la rémunération des professionnels de santé intervenant au centre
de vaccination. Chaque jour 57 professionnels de santé interviennent au centre
de 7h30 à 19h30 par créneaux de 4h pour assurer la vaccination. Plus de 350
professionnels de santé de statuts différents interviennent au centre de
vaccination : médecin, infirmier, pharmacien, chirurgien-dentiste, sage-femme,
vétérinaire, aide-soignant, manipulateur de radiologie, technicien de laboratoire
et étudiant en santé, qu'ils soient libéraux, remplaçants, salariés, retraités,
étudiants. Merci à eux de se mobiliser pour permettre à tous d’accéder au plus
vite à la vaccination.

Le centre de vaccination fonctionnera tout l’été. Nous avons besoin de vous. Si
vous êtes professionnel de santé et avez au moins 4h à consacrer à cette
activité, n’hésitez pas à vous inscrire sur le planning en ligne sur le site de la
CPTS : www.cpts-mulhouse-agglo.fr

COVID-19, point de situation dans le Haut-Rhin

Cas positifs

Cas hospitalisés

Données: covidtracker.fr

Données: covidtracker.fr

Cas en
réanimation
Données: covidtracker.fr

Les dossiers

Installation au
Business Campus
La CPTS Mulhouse agglomération est
installée depuis le 15 février 2021
dans 2 bureaux du campus CCI. Le
campus CCI est aisément accessible,
dispose de parkings et d’une salle de
réunion partagée.

Recrutements
Vous
avez
peut-être
déjà
eu
l’occasion de les rencontrer, la CPTS a
recruté 2 salariées :
Le Dr Rachel CHAMPENIER,
coordinatrice depuis le 18
janvier 2021 (à temps partiel)
Madame Eva ZATTI, assistante
administrative depuis le 22 mars
2021.

Les commissions
Les actions du projet de santé de la CPTS (voir sur le site de la CPTS) ont été
réparties dans 7 commissions. Les responsables de ces commissions ont été
nommés par le bureau de la CPTS le 8 mars 2021. Il s’agit de :
Santé mentale - PSY
Dr Thierry RESSEL, psychiatre libéral, trésorier CPTS
Dr Antoine RETAULT, psychiatre libéral
Dr Alina KOZIK psychiatre libéral
Perte d’Autonomie - AUTO
Dr Jean SENGLER, médecin rééducateur retraité, Président de la fondation
Handicap service Alister
Ville hôpital - CVH
M. Pascal DEBAT, directeur adjoint, coordonnateur du pôle stratégie, GHRMSA.
Dr Xavier JACAMON, médecin généraliste
Accompagnement des professionnels de santé et communication COM
Ludovic BRAYE, masseur kinésithérapeute
Soins Non Programmés - SNP
Myriam BOUKECHEM, Infirmière
Valérie GOUTTE, infirmière
Accès à un médecin traitant - AMT
Thierry ARNAUD, Médecin Généraliste à SOS MEDECINS Mulhouse,
Commission prévention - PRE

Mme Sophie WINTERHOLER, diététicienne
Mme Delphine FRANCK, diététicienne
Suite à un appel à candidature début avril, 15 groupes de travail ont été
constitués et travaillent depuis mi-mai. Ils mobilisent 85 professionnels de santé
dont 47 professionnels de santé libéraux. Les prochaines lettres d'information
vous présenteront le résultat du travail des différents groupes.

La CPTS vous transfère
Webinars de découverte de
Parcéo
Pulsy vous propose de découvrir l’outil numérique
Parceo, plateforme qui a 2 fonctionnalités
principales:
1- échanger entre professionnels de santé de
manière sécurisée grâce à un Réseau social
professionnel,
2- la coordination de proximité autour d’un patient.
Voici les dates des 3 sessions du découverte de
Parceo et les liens pour s’y inscrire :
Mercredi 16 juin de 13h à 14h, pour vous inscrire
cliquez ici
Vendredi 25 juin de 12h30 à 13h30, pour vous
inscrire cliquez ici
Lundi 05 juillet de 19h30 à 20h30, pour vous
inscrire cliquez ici

Thèse : prise en charge de la
ménopause en consultation de
médecine générale en Alsace
Anne-Justine LOCATELLI, médecin généraliste
remplaçant dans la région Mulhousienne, sollicite
les MEDECINS GENERALISTES pour participer à un
questionnaire dans le cadre de sa thèse...
Répondre au questionnaire

L'agenda du mois
7 juin à 14h30 - en visioconférence : point d’étape avec la CPAM et
l’ARS sur le contrat ACI de la CPTS.
8 juin à 20h - salle de réunion Business Campus : 1ère réunion du
groupe de travail AUTO 1 : " Téléconsultation – déploiement Parcéo pour
les patients en perte d’autonomie ".
9 juin à 14h - Altkirch : Table tactique MAIA GHT12.
10 juin à 17h30 - Centre Hospitalier de Rouffach : Assemblée Générale
de la Communauté Psychiatrique de Territoire du Haut-Rhin. Représentant
CPTS : Dr RESSEL.
10 juin à 20h - salle de réunion CPTS : 1ère réunion du groupe de travail
AMT : Accès au médecin traitant.
14 juin à 20h - salle de réunion CPTS : 1ère réunion du groupe de travail
COM : Accompagnement des professionnels de santé et communication
15 juin à 13h - 1ère réunion du groupe de travail AUTO 2 : "Incitation à la
réalisation de visites à domicile pour les patients en perte d'autonomie"
Info : jean.sengler@alister-autonomie.fr
15 juin 16h - Date limite de réponse au cahier des charges «
Recensement des actions de prévention sur le territoire de la CPTS ».
15 juin à 18h30 - salle de réunion Business Campus : 1ère réunion du
groupe de travail PRE 1 "Examen annuel de prévention".
15 juin à 20h - salle UPA Hasenrain GHRMSA : réunion du groupe PSY 1
22 juin à 13h - salle de réunion Business campus : première réunion du
groupe AUTO 4 : "Maintien à domicile handicap lourd/ maladies
neurodégénératives

22 juin 2021 à 20h - salle de réunion CPTS : réunion du groupe 1 de la
commission SNP.
23 juin 2021 à 20h30 - salle de réunion CPTS : réunion du groupe 2 de
la commission SNP.
25 juin à 19h - salle de réunion Business campus : 1ère réunion du
groupe AUTO4 : Outils de repérage de la perte d'autonomie et diagnostic
territorial de la dépendance
28 juin à 13h - en visioconférence : "l’orientation et le développement
de la prise en soin en addictologie au sein des CPTS" – Association Grand
Est Addictions -CIRRD Alsace. Participation pour la CPTS : Mme Valérie
MEYER, CSAPA le Cap et coordinatrice de la CPTS.
28 juin à 20h - salle de réunion CPTS : réunion du bureau de la CPTS.
Pour tout renseignement, contact : secretaire@cpts-mulhouse-agglo.fr

Communauté Professionnelle Territoriale de Santé de
Mulhouse A gglo
Business C ampus - Entrée A - Bureau 1.11
15 rue des Frères Lumière
68350 Mulhouse
Secrétariat (de 9 h à 16h30) : 09 52 92 22 39
contact@ cpts-mulhouse-agglo.fr
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