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Bureau CPTS Mulhouse Agglomération 

 

 
 

 

À CONFIRMER 
 
 

 

PRÉSENTS 
 

- Frédéric TRYNISZEWSKI 
Président 

 
- Hervé FRARE  
Vice-président 

 
- Corinne KRENCKER 
Vice-présidente 

 
- Thierry RESSEL 
Trésorier 

 
- Jean-Marie SCHMIDT  
Trésorier adjoint 

 
- Julie SIZAROLS 
Secrétaire 

 
- Gaëtan DUREAU 
Secrétaire adjoint 

 
 

 

EXCUSÉS 
 

 

  

 

Réunion de Bureau 
Jeudi 26 novembre 2020 de 20 heures à 22 heures 

 

 

En visioconférence 
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ORDRE DU JOUR 
 

1) Retour sur la réunion de concertation avec la CPAM 

 

2) Règlement intérieur 

 

3) Commissions 

 

4) Divers 
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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION 
 

1) Retour sur la réunion de concertation avec la CPAM 
 
Malgré un démarrage « tendu », réunion très constructive et médecin conseil très proactive. 
 
Les indicateurs initiaux sont acceptables et ne devraient pas bloquer le démarrage. 
 
Finalement, les membres ayant participés à la réunion sortent vraiment contents et on trouve la 
réunion très productrice. 
 
Les documents doivent être envoyés à Dr Frédéric TRYNISZEWSKI qui les partagera avec le CA pour 
validation. 
 
Il y aura ensuite une réunion de validation avec la CPAM et l’ARS le 07/12 en vue d’une signature avant 
le 24/12 (possibilité de la rejoindre par Zoom), la date exacte est en cours de validation (entre le 14 et 
le 23). 
 
La signature se fera normalement avec les membres du bureau mais les membres du CA pourront être 
présents en virtuel s’ils le souhaitent. 
 
 

2) Règlement intérieur 
 
Le règlement intérieur de la CPTS est en cours de finalisation par le Dr RESSEL. 
Il sera envoyé rapidement par le Dr Frédéric TRYNISZEWSKI aux autres membres du bureau pour 
relecture : Remarques et commentaires sont les bienvenus. 
Quelques points méritent une attention particulière : 
 
Article 17 : organisation des Groupes de travail 
L’idée serait de faire des commissions avec une personne référente adhérente à la CPTS (sur 
candidature). 
Le référent pourrait faire des propositions au bureau pour sa commissions, sans avoir pour autant de 
pouvoir décisionnel. 
Le référent devra également assurer le suivi et soumet annuellement un rapport sur le travail de 
l’année, rapport qui sera présenté lors de l’AG. 
Le CA devra bien évidemment cadrer le travail des commissions pour assurer l’atteinte des objectifs. 
 
Article 18 : frais de déplacement 
Indemnités de déplacement que hors de la zone couverte par la CPTS. 
 
Article 19 : ICPA 
Indemnisation que des membres actifs de la CPTS puisque l’indemnité permet de compenser le temps 
travaillé pour la CPTS ce qui empêche leur activité libérale. 
Indemnités seraient alignées sur les URPS mais certaines professions représentées n’ont pas d’URPS.  
Il est proposé de se baser sur 2X le plafond de la sécurité sociale, ce qui est supérieur à ce que gagnent 
certaines professions. A réfléchir. 
Il est rappelé que cela ne doit pas devenir une activité principale et est donc limitée à 3 ICPA par demi-
journée et ce uniquement sur les lettres de mission et pour les collèges. 
Le règlement sera envoyé demain mais les retours doivent être envoyés pour le lundi 14/12/2020. 
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3) Commissions 
 
7 Commissions sont proposées : 

1. Accès à un médecin traitant 
2. Soins non programmés 
3. Ville hôpital 
4. Dépendance 
5. Santé mentale (et qualité et pertinence des soins) 
6. Prévention 
7. Accompagnement des PS – communication (recrutement et mentoring) 

 
Le Dr Frédéric TRYNISZEWSKI propose de rester sur 7 commissions et de ne pas les multiplier pour 
mutualiser le plus possible les choses et ne pas avoir à trouver trop de référents. 
 
Cette liste est soumise à réflexion notamment par rapport aux indicateurs transmis par la CPAM. 
 
 

4) Divers 
 
Webinaire : 
Le Webinaire a été très suivi : 100 personnes ont participé et 500 l’ont visionné depuis. 
A priori on peut faire du YOUTUBE LIVE ce qui affranchi du nombre de participants avec une mise en 
ligne via Zoom. 
Ça permettrait d’utiliser le CHAT YOUTUBE qui marche plutôt bien. 
Cette option pourrait permettre de faire des points faciles rapides et peu chronophages et ce 
régulièrement.  
L’idée est d’en refaire un autour du 15 décembre peut être sur les chiffres du COVID et le 
déconfinement. 
A rediscuter début décembre pour webinar mi-décembre. 
Dans tous les cas, il est envisagé de continuer ce format. 
 
 
Locaux et personnel : 
La recherche de locaux est toujours en cours, et la recherche des salariés va être lancée.  
 
 
Comptable et commissaires aux comptes : 
La recherche d’un commissaire aux comptes et d’un expert-comptable est également en cours. 
Ne pas hésiter à proposer des contacts. 
 
 
Prochaines réunions : 
Réunion de validation des indicateurs : 07/12/20 (visio) 
 
Signature : mi-décembre (physique) 
 
Bureau : 17 décembre (visio) 
 
CA : 11/01/2020 13h + 15h (visio) 
 
AG : 28/01 en soirée (visio) 


