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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL DE LA 
COMMISSION ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONNELS DE 

SANTE ET COMMUNICATION DU 14 JUIN 2021 
 
La réunion débute à 20h, dans les locaux de la CPTS. 
 

TOUR DE TABLE 
 
Présentation des différents membres du groupe de travail : Fanny APTEL, Thierry ARNAUD, Ludovic BRAYE, 
Rachel CHAMPENIER, Lonut COSTACHE, Camille HUBSCHWERLIN, Thierry RESSEL et Frédéric TRYNISZEWSKI. 
 

PRÉSENTATION DE LA COMMISSION 
 
La commission est organisée en 2 groupes de travail :  

- Maitrise de stage / mentor 
- Communication 

 
La réunion de ce soir va tout particulièrement concerner l’aspect maitrise de stage / mentorat. 
 
Il va s’agir de communiquer auprès des professionnels de santé sur les modalités leur permettant de 
devenir maitre de stage, les valoriser, et designer des futurs mentors pouvant, pour tout professionnel de 
santé nouvel arrivant sur le territoire de la M2A, l’accompagner. 
 
Il va donc falloir recenser ces futurs mentors, et leur proposer une fiche de poste leur permettant de bien 
cerner leur future fonction. 
 

OBJECTIFS POUR L’ANNÉE 2021 
 
Les objectifs contractuels de la commission sont les suivants : 

- Pouvoir fournir le nombre de professionnels de santé ayant fait la formation de maitre de stage 
dans le territoire de la M2A 

- 50% des médecins et infirmiers installés en 2020 accompagnés par un mentor 
- Une action de communication visant à mettre en exergue l’attractivité du territoire pour les 

psychiatres et la médecine générale 
 

Rachel CHAMPENIER et Frédéric TRYNISZEWSKI indiquent qu’à l’heure actuelle 33 médecins généralistes 
ont fait cette formation, dont 17 ayant adhéré à la CPTS. 
 
17 infirmiers se sont installés en 2020 dans le M2A. 
 
En ce qui concerne l’action de communication, Thierry RESSEL et Thierry ARNAUD proposent une mallette 
d’accueil des internes libéraux de la ville. 
 
Frédéric TRYNISZEWSKI pense également à réaliser des flyers pouvant être distribués par exemple à la 
faculté de médecine de STRASBOURG, ainsi qu’à la réalisation d’une vidéo d’incitation à l’installation dans le 
M2A. 
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RÉDACTION D’UNE FICHE DE POSTE MENTOR 
 
Un modèle de fiche de poste a été travaillé en amont de la réunion. Le groupe de travail va pouvoir se baser 
dessus pour rédiger cette fiche de poste mentor. 
 
Les membres du groupe de travail proposent également de réaliser par la suite une fiche pour le 
professionnel de santé accompagné : que peut-il demander à son mentor ? ainsi qu’une charte 
d’accompagnement.  
 
Suite aux discussions, voici les éléments de cette fiche de poste, en format A4. 
 
 

 

FICHE DE POSTE Mentor 
AFFECTATION DU POSTE  

 
Service : CPTS Mulhouse Agglomération 
 
Localisation géographique : 
Business Campus – entrée A – 1er étage – Bureau 1.11 – 15 rue des Frères Lumière 68200 MULHOUSE 
   

MISSIONS 
- Accompagnement annuel d’un professionnel de santé nouvel arrivant sur le M2A 

- Répondre aux sollicitations du professionnel de santé accompagné 

- Le guider, sans faire les choses à sa place 

- L’informer sur les professionnels de santé du secteur 

- L’orienter vers le bon interlocuteur 

- Partage d’expérience 

- Sur demande du professionnel de santé : conseils de vie personnelle / sphère sociale 

 

 COMPÉTENCES REQUISE(S) POUR LE POSTE   
• Contexte : professionnel de santé installé sur le territoire depuis au moins 3 ans 
• Savoir être : pédagogie, capacité de partage et réactivité aux sollicitations du nouvel installé 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL, RESSOURCES DISPONIBLES, CONTRAINTES DU POSTE 
Réactivité : s’engager à répondre dans un temps raisonnable aux sollicitations. 
Réseau : connaitre les professionnels de santé du secteur. 
Coordonnées : accepter de les communiquer en précisant lesquelles (mail, WhatsApp, numéro de 
téléphone portable, …) sur la charte d’accompagnement. 
Ressources : Ordre, Sécurité Sociale, ARS en tant que mentor. 
Indépendance professionnelle entre le mentor et son accompagné. 
Bénévolat : les fonctions de mentor sont exercées bénévolement. 
Mise en relation entre le mentor et son accompagné : se fera par le biais de la CPTS. 
 

       
 
  A MULHOUSE, le……………………………………. 
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POINTS DIVERS 
 
Frédéric Tryniszewski et Rachel Champenier présentent la future lettre d’information, sous forme de 
newsletter mensuelle, de la CTPS. 
 
La fiche mentor discutée ce soir sera mise au propre, proposée par mail durant l’été aux différents 
participants du groupe de travail, qui pourront la modifier, l’améliorer, y ajouter/supprimer des éléments, 
afin d’arriver à une fiche pouvant être validée lors de la prochaine réunion du groupe de travail. 

 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 
 
L’été arrivant, il est proposé de se revoir à la rentrée, et de décider de la date de la prochaine réunion 
durant l’été par le biais de la plateforme en ligne doodle. 

 
 

 
Fin de la réunion à 22h, 

 
 
 

Pour la CPTS M2A, 
Ludovic Brayé, Responsable de la commission 


