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Réunion CPTS – Commission Prévention  

Groupe 1 : examen de prévention santé  

Date de la réunion : mardi 15 juin 2021 à 18h30 

  
Présents : Sophie Winterholer (pilote), Delphine Franck (pilote), Dr Maurice  

Clerc (médecin retraité), Mme Fabienne Muller (CPAM), Dr Abdelatif  

Benmoussa (médecin néphrologue)  

Excusés : Mme Hosneld (pharmacienne), Mme Gross Nathalie (papillons Blancs)  
  

Bilan du groupe de travail :   

1/ Cibler tout public : salarié, jeune retraité, retraité (sénior), personnes 

vulnérables  

2/ Mettre à disposition les outils aux professionnels de santé (PS) :  

- Formulaire d’inscription propre à la CPTS (n°92126) à mettre en ligne en 

version PDF sur le site de la CPTS et à envoyer par mail à chaque 

adhérent  

- Flyers distribués ou envoyés par le centre d’examen pour disposer dans 

les salles d’attente des PS libéraux et dans les pharmacies  

2/ Faire un mailing pour les PS de ville adhérents de la CPTS en leur 

transmettant le formulaire d’inscription en version PDF et en leur précisant 

l’intérêt de ce bilan en santé brièvement (notamment le partage d’infos plus 

confidentielles telles que leur vie sexuelle…).  Il sera aussi possible de donner 

les coordonnées de Mme Muller Fabienne pour plus de renseignements.   

Serait-il possible d’avoir la liste des PS de ville qui sont adhérents à la CPTS d’ici 

la réunion du 5 août ?  
 

Prochaine réunion : jeudi 5 août 2021 de 12h à 14h  

Objectif : 

préparation et organisation de la campagne de prévention auprès des adhérents de la CPTS.  
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Groupe 2 : actions de prévention  

Date de la réunion : mardi 15 juin 2021 à 18h30 

 

Présents : Sophie Winterholer (pilote), Delphine Franck (pilote), Dr Danièle  

Hoehe et Mme Céline Bertsch (RSSA),  

Excusés : Mme Myriam Hodler Muller (ARS), Dr Frédéric Tryzinewski (médecin 

généraliste), Mme Gross Nathalie (papillons Blancs)  

Absents : Dr Henri Metzger (Ville de Mulhouse), Dr Ionut Costache (médecin 

ophtalmologue)  

  

Bilan du groupe de travail :   

1/ Choisir le cabinet en tenant compte du cahier des charges. Pour le 

recensement, il sera important de les orienter vers tous les partenaires de 

prévention potentiels : associations, CSC, mutuelles, réseau, maison de santé, 

programme ETP, …   Merci de lister ces partenaires pour la prochaine réunion.  

  

2/ Concernant l’outil web qui sera à développer avec le cabinet : vous pouvez 

prendre connaissance du Réseau santé social justice (RSSJ) utilisé dans le cadre 

du PRAPS* Nord Haut Rhin. Voici le lien transmis par Mme Muller Fabienne 

suite à notre réunion d’hier soir :  https://rssj.fr/  

Mme Hodler Muller : pouvez-vous nous en dire plus concernant cet outil que 

vous utilisiez ?  

  

3/ L’orientation de cette commission à long terme est bien d’enrichir l’existant, 

collaborer et coordonner la promotion de la santé en 2022.  

  

Prochaine réunion : lundi 28 juin de 19h à 20h en visio 

Objectif :  

choisir le cabinet d’audit qui accompagnera la commission dans le recensement.   

Nous vous enverrons les cahiers des charges pour lecture en amont de la réunion.  


