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 PRÉSENTS 

Pour le Bureau : 

Dr Frédéric TRYNISZEWSKI, Julie SIZAROLS, Hervé FRARE, Corinne KRENCKER, Gaëtan DUREAU, Dr 

Thierry RESSEL, Jean-Marie SCHMIDT 

Pour les responsables de commission  

- Myriam BOUKECHEM, Valérie GOUTTE (Commission Soins Non Programmés), Dr Thierry ARNAUD 

(Commission Accès au médecin Traitant), Drs Thierry RESSEL, Antoine RETAULT, Alina KOZIK 

(Commission Santé mentale), Dr Jean SENGLER (Commission Perte d’autonomie), Sophie 

WINTERHOLER, Delphine FRANCK (Commission Prévention), Pascal DEBAT, Dr Xavier JACAMON 

(Commission Ville-Hôpital), Ludovic BRAYE (Commission Communication et Soutien aux 

professionnels de santé) 

Assistait en outre : 

Dr Rachel CHAMPENIER, coordinatrice 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1) Présentation des outils  
 

2) Tour des commissions 
 

3) Appel à candidature 
 

4) Points divers 
 
  

 

Réunion de Bureau 
Lundi 12 avril 2021 de 20 heures à 22 heures 

 

En présentiel ou en visioconférence Business Campus – entrée A – 15 rue des Frères Lumière 68200 

MULHOUSE 
 



Page 2 sur 3 
Bureau CPTS Mulhouse Agglomération 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION 
 

Le Président ouvre la séance à 20h00 
 

1) Présentation des outils (Dr F. TRYNISZEWSKI) 
 

PARCEO/EMAGE 
ENTREACTE : Adressage de besoin a un ou une catégorie de professionnels de santé 
PULSY : Groupement régional au développement des outils de santé (GRAD), piloté par un CA et des 
membres issues d’association ou de centres de soin. 
 

2) Tour des commissions (Dr. F. TRYNISZEWSKI et responsables de commission) 
 

Access médecin traitant (Dr T. ARNAUD) 
Présentation du projet par Dr T. ARNAUD 
Question de J. SIZAROLS : Ne serait-il pas judicieux de mettre un pharmacien quant au recensement 
des patients sans MT ou de fin de prescription ? 
Réponse de Dr T. ARNAUD : nombre limité de place dans le groupe, donc choix a été fait tel quel, mais 
il est évident que les pharmaciens seront impliqués en pratique dans les signalements de patients. 
 
Perte d’autonomie (Dr J. SENGLER) 
Présentation du projet par Dr J. SENGLER 
Question de D. FRANCK : Ne serait-il pas judicieux de mettre un diététicien dans le groupe de travail sur 
le développement d’outil de dépistage de perte d’autonomie ? 
Réponse : idem, choix à faire mais on verra en fonction des candidatures. 
 
Accompagnement de PS et communication (L. BRAYÉ) 
Présentation du projet par L. BRAYÉ 
Remarque de Dr T. ARNAUD : La mission étant connexe à la mission de Dr T. ARNAUD, il propose de 
travailler ensemble et de se tenir informer les uns et les autres. 
Question de M. BOUKHECHEM : Qu’est est réellement le principe du mentoring ? 
Réponse de L. BRAYÉ / F. TRYNISZEWSKI : Accompagnement par un « tuteur » d’un nouvel installé pour 
développer son réseau tant professionnel que privé, et s’entraider sur le côté pratique (lieu de vie, 
école…). 
Remarque de C. KRENCKER : Travail également mis en place au niveau de l’hôpital, le lien ville hôpital 
est très important dans cette mission et que des pistes sont à creuser dans ce sens 
 
Commission ville hôpital (X. JACAMON & P. DEBAT) 
Présentation du projet par X. JACAMON 
 
Prévention (D. FRANCK & S. WINTERHOLER) 
Présentation du projet par S. WINTERHOLER et D. FRANCK 
Remarque du Dr F. TRYNISZEWSKI : Rappelle que le budget est un peu limité en 1ere année car évaluée 
sur 2 ans. Il félicite également les 2 responsables de mission qui en déjà bien avancé sur leur mission. 
 
Santé mentale (Dr RESSEL, RETAULT et KOZIK) 
Pas de remarque de l’assemblée 
 
SNP (M. BOUKHECHEM et V. GOUTTE) 
Présentation du projet par M. BOUKHECHEM et V. GOUTTE 
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Question de Dr T. ARNAUD : Est-ce que l’accès à cette maison médicale de garde peut être étendue 
aux patients de la zone ouest de Mulhouse et qui doivent pour l’instant aller à Altkirch. 
Réponse de Dr F. TRYNISZEWSKI : Il y a confusion car il ne s’agit pas du lieu en tant que tel, mais de la 
gestion des SNP sur le territoire. Le titre sera modifié pour éviter toute confusion. 
Question de J. SIZAROLS : Est-ce que les cabines de téléconsultation en pharmacie ont-elles été 
considéré ou ne devraient-elles pas être considérées dans cette mission. 
Réponse de Dr F. TRYNISZEWSKI : Effectivement, une bibliographie sera revue afin de transmettre à 
l’ensemble des adhérents les points réglementaires aux personnes voulant réaliser de la 
téléconsultation. A moyen terme, tous les espaces seront considérés. 
 
 

3) Appel à candidature 
 

Peu de retour à ce jour, le Président propose donc d’ouvrir l’appel à candidature aux non-membres de 
la CPTS.  Le Président F. TRYNISZEWSKI demande au Bureau de voter : 
Personne ne s’oppose à l’ouverture de l’appel à candidature aux non-membres de la CPTS 
Personne ne s’abstient à l’ouverture de l’appel à candidature aux non-membres de la CPTS 
L’ouverture de l’appel à candidature aux non-membres de la CPTS qui est donc adoptée. 
 

4) Points divers 
 

Dr J. SENGLER demande comment contacter les membres partenaires et institutionnels.  

Dr F. TRYNISZEWSKI précise que les confrères peuvent être solliciter de manière informelle et que 

aucune cotisation en sera demandée. 

S. WINTERHOLER rappelle que les nutritionnistes sont disponibles si les appels à candidature restaient 

incomplets. 

Dr T. ARNAUD demande confirmation que Teams sera utilisé pour travailler sur les commissions  

Dr F. TRYNISZEWSKI confirme que les accès Teams seront rapidement donnés pour le responsable des 

missions et leur équipe. 

 

Le Président Dr F. TRYNISZEWSKI clôt la séance à 21h59. 

 
 


