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Commission SNP et PSY – groupe SNP 2 et PSY 3 

 
 

COMPTE RENDU REUNION DU 25/05/2021 
COMISSION SNP GROUPE 2 / PSY GROUPE 3 

 
 

Heure de début :   20h30 
Heure de fin :   22h30 
 
Participants :  

- GOUTTE Valérie 

- BOUKHECHEM Myriam 

- Dr IDER Bakir 

- Dr RESSEL Thierry  

- MAIRE Delphine 

- GIRARD Frédéric 
 
 
ORDRE DU JOUR : 
 

1. Présentation SNP et objectifs du groupe 2 
2. Bilan fonctionnement de la maison médicale de garde 
3. Mise en place des SNP à la maison médicale de garde  
4. Travaux à effectuer   

 
2. La maison médicale de garde est libre du lundi matin au samedi matin inclus. Il y a deux salles 
de disponible soit une possibilité de deux médecins sur le même créneau horaire. 
Un infirmier ne peut pas être seule à la MMG, il faudra prévoir un budget pour une personne d’accueil 
(matériel informatique déjà sur place). 
Attribution des locaux à voir avec Dr IDER lors d’une assemblée générale de l’association des 
médecins de Mulhouse. 
 
3. La CPTS a pour objectif d’améliorer la prise en charge des SNP non urgents.  
Dans un premier temps priorité à la psychiatrie (hors crise aigüe) forte demande, fluidification de 
l’accès aux soins et consultation d’orientation ou téléconsultation. 
Tout ceci sera effectué par des psychiatres actifs ou retraités. 
 
Rôle IDE : ECG nécessité de collaboration avec un cardiologue pour analyse et test MINI 
transmission à un psychiatre avant consultation avec le patient. 
La prise en charge IDE au sein de la maison médicale de garde implique un contrat avec la CPAM 
pour rémunération car nomenclature inexistante pour ces soins actuellement (réunion CPAM et 
CPTS le 7/06). 
 
4. 

- Liste des psychiatres de Mulhouse et agglomération 

- Un sondage auprès des psychiatres  

- Construction du projet à présenter lors de la soirée de présentation 

- Organisation d’une soirée de présentation aux différents psychiatres (septembre 2021) 

- Sondage auprès des IDEL sur l’intérêt qu’ils porteraient à effectuer ce type de soins à la maison 
médicale de garde  


