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SAVE	THE	DATE
jeudi	23	septembre	2021	à	20h00

Soirée	de	présentation	des	outils	numériques	mis	à	disposition	par	la
CPTS

Editorial
	
	Cher	membre,	cher	sympathisant,	cher	abonné,
	
A	ce	jour,	la	CPTS	Mulhouse	Agglomération	compte	146	membres	cotisants,	36
membres	partenaires	et	12	membres	 invités.	34	personnes	se	sont	 inscrites
comme	"sympathisant".	Je	remercie	toutes	ces	personnes	de	leur	confiance	et
invite	ceux	qui	le	souhaitent	à	nous	rejoindre	en	adhérant	à	la	CPTS.	
	

Dr	Frédéric	TRYNISZEWSKI
Président

Les	actualités	territoriales	

Mise	en	place	d'un	service	de	vaccination	mobile	par
la	CPTS
La	CPTS	Mulhouse	Agglomération	met	en	place	à	compter	du	2	aout	2021,
pour	deux	mois,	 le	 centre	de	vaccination	 itinérant	Vacci'Mouv.	Ce	 dispositif,
encouragé	par	 le	préfet	du	Haut-Rhin	et	 l'ARS	Grand	Est	dans	 le	cadre	de	 la
politique	"Aller	vers",	cible	spécifiquement	 les	populations	 jeunes	et	précaires
pour	 lesquels	 le	 taux	 de	 couverture	 vaccinale	 est	 encore	 faible,
notamment	dans	l'agglomération	mulhousienne.
Le	 centre	 de	 vaccination	 est	 un	 camion	 dédié,	 spécifiquement	 équipé	 et
totalement	 autonome.	 Il	 contient	 4	 postes	 de	 vaccination,	 ce	 qui	 permet
d'assurer	jusqu'à	500	vaccinations	par	jour.	L'objectif	est	d'assurer	uniquement
des	 vaccinations	 sans	 rendez-vous,	 au	 plus	 près	 de	 la	 population.	 Les	 6
premières	 semaines	 sont	 consacrées	 au	 primo-vaccinations,	 les	 3	 dernières
aux	rappels	dans	les	mêmes	lieux.	Le	camion	sera	opérationnel	6	jours	sur	7,
12h	par	jour.	Certaines	actions	en	soirée	sont	prévues.	
La	CPTS	Mulhouse	Agglomération	assure	le	"recrutement"	des	professionnels
de	santé	qui	y	 interviendront	et	 la	gestion	du	camion.	La	 tournée	du	camion
Vacci'Mouv	 (lieux,	 jours	et	horaires	d'implantation)	est	définie	en	collaboration
avec	la	direction	territoriale	68	de	l'ARS	Grand	Est,	le	préfet	du	Haut	Rhin	et	les
communes	du	territoire.	Une	communication	spécifique	sera	assurée.	
Le	 coût	 de	 ce	 dispositif	 est	 entièrement	 pris	 en	 charge	 par	 l'ARS	Grand	 Est
dans	le	cadre	de	fonds	dédiés.		

COVID-19,	point	de	situation	dans	le	Haut-Rhin

Cas	positifs
Données:	covidtracker.fr

Cas	hospitalisés
Données:	covidtracker.fr

Cas	en
réanimation

Voir	la	version	en	ligne

https://www.cpts-mulhouse-agglo.fr/adhesion/
https://covidtracker.fr/dashboard-departements/?dep=68
https://covidtracker.fr/dashboard-departements/?dep=68
file:///var/www/html/public/public/theme/version4/generated/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D


Données:	covidtracker.fr

Les	dossiers

Soirée	de	présentation	des	outils	numériques	mis	à
disposition	par	la	CPTS	-	jeudi	23	septembre	2021
	
La	 CPTS	 Mulhouse	 Agglomération	 et	 PULSY	 vous	 convient	 à	 une	 soirée	 de
présentation	 de	 2	 outils	 numériques	 qui	 pourront	 vous	 aider	 dans	 votre
pratique	quotidienne	:

Un	outil	de	coordination	(cahier	de	liaison	et	réseau	social	professionnel,
équivalent	sécurisé	des	messageries	de	type	"Whatsapp"…)	permettant
la	coopération	des	différents	acteurs	du	parcours	patient.
Un	outil	 de	gestion	des	demandes	de	prise	 en	 charge	pour	des	 soins
non-programmés.		

	
Ces	outils	seront	mis	à	disposition	gratuitement	après	la	soirée	aux	participants
qui	le	souhaitent	et	qui	sont	adhérents	de	la	CPTS.
	
La	soirée	aura	lieu	le	jeudi	23	septembre	2021	de	20h	à	22h	dans	le	cadre
exceptionnel	des	 locaux	de	 la	concession	Mercedes	à	Sausheim.	Un	cocktail
dinatoire	permettra	de	se	restaurer.	La	soirée	est	ouverte	à	tout	professionnel
de	santé	exerçant	sur	le	territoire	de	l'agglomération	mulhousienne.	Inscription
sur	le	site	de	la	CPTS	:	www.cpts-mulhouse-agglo.fr
	
Réservez	votre	soirée...

Recensement	des	actions	et	acteurs	de	prévention
sur	le	territoire	de	Mulhouse	agglomération
	

La	 CPTS	 Mulhouse	 agglomération	 s’est	 engagée	 à	 développer	 des	 actions
territoriales	 de	 prévention	 dans	 le	 cadre	 de	 son	 projet	 de	 santé	 et	 de	 son
contrat	avec	l'Agence	Régionale	de	santé	et	l'Assurance	maladie.
Dans	un	premier	 temps,	 l’objectif	est	de	renforcer	 la	visibilité	et	 la	 lisibilité	de
l’offre,	 ressentie	 comme	 riche	 mais	 aussi	 touffue	 par	 les	 professionnels	 de
santé	 comme	 par	 la	 population.	 Pour	 cela,	 il	 a	 été	 décidé	 de	 réaliser	 une
cartographie	exhaustive	de	l’ensemble	des	actions	de	prévention	menées	sur
le	 territoire	 et	 de	 créer	 un	 outil	 dynamique	 de	 recensement	 des	 actions	 de
prévention	 menées	 sur	 le	 territoire	 de	 l'agglomération	 mulhousienne,	 qui
permette	aux	professionnels	de	 trouver	 facilement	 la	«	bonne	action	pour	 le
bon	patient	».
La	cartographie	et	le	cahier	de	charges	de	l’outil	dynamique	seront	réalisés	de
juillet	2021	à	mars	2022	par	la	société	Hippocrate	Développement,	choisie	le	28
juin	2021	par	les	membres	de	la	commission	Prévention	de	la	CPTS,	à	l’issue
d’un	appel	d’offre.	N’hésitez	pas	à	contacter	 le	secrétariat	de	 la	CPTS
ou	 les	 responsables	 de	 la	 commission	 si	 vous	 connaissez	 des
actions	de	prévention	que	vous	souhaitez	nous	faire	connaitre.
En	 fonction	 de	 l’existant,	 des	 actions	 de	prévention	 complémentaires	 seront
initiées	par	la	CPTS	à	destination	de	publics	ciblés.

https://covidtracker.fr/dashboard-departements/?dep=68
http://www.cpts-mulhouse-agglo.fr/


«	Orientation	et	développement	de	la	prise	en	soin	en
addictologie	au	sein	des	CPTS	»
Organisée	par	l’association	«	Grand	est	Addictions	»	(qui	regroupe	depuis	un
an,	les	3	associations	régionales	CIRDD,	ADDICA	et	LORADDICT),	une	session
d’échange	 le	28	 juin	a	permis	de	partager	 les	projets	des	CPTS	Alsaciennes
concernant	l’addictologie.

Mme	 Valérie	 MEYER,	 Directrice	 du	 CSAPA	 le	 Cap	 à	 Mulhouse	 et	 Mme	 le	 Dr
CHAMPENIER,	 coordinatrice,	 représentait	 la	 CPTS	 Mulhouse	 Agglomération	 à
cette	rencontre.	Le	déploiement	du	«	RPIB	:	Repérage	Précoce	et	Intervention
Brève	 »	 a	 été	 évoqué.	 Il	 s’agit	 d’un	 programme	 de	 formation	 au	 repérage
précoce	des	consommations	à	risque	et	d’une	initiation	à	l’intervention	brève
pouvant	être	menée	dans	le	cadre	d’une	consultation	de	médecine	générale.
Grand	Est	Addictions	proposera	plusieurs	modalités	d’intervention	:	information
des	professionnels	de	santé	par	le	biais	d’un	visiteur	médical	qui	se	présentera
au	cabinet,	formation	en	E-learning	sur	le	site	web	de	Grand	Est	Addictions	(site
en	cours	de	finalisation)	ou	formation	par	groupes	de	15	à	20	professionnels	à
la	 demande	 de	 la	 CPTS	 ou	 d’associations	 de	 formation	 médicale.	 Ces
formations,	 financées	 par	 l’ARS	 Grand	 Est,	 s’adressent	 à	 l’ensemble	 des
professionnels	du	champ	de	la	santé	et	du	social.
La	 CPTS	 Mulhouse	 agglomération	 a	 souhaité	 que	 cette	 formation	 soit
également	l’occasion	de	rappeler	aux	médecins	généralistes	les	acteurs	locaux
qu’il	est	possible	de	solliciter	pour	prendre	en	charge	une	addiction,	une	fois
que	celle-ci	est	repérée.

Pour	plus	d’information	:	secretariat@cpts-mulhouse-agglo.fr

Le	 Dr	 TRYNISZEWSKI,	 président	 de	 la	 CPTS
Mulhouse	 agglomération	 a	 été	 choisi	 par	 la
Directrice	de	 l'Agence	Régionale	de	Santé	Grand
Est	 pour	 représenter	 les	 CPTS	 à	 la	 Conférence
Régionale	de	la	Santé	et	de	l'Autonomie	(CRSA)	du
Grand	Est.	C'est	une	preuve	de	confiance	envers
notre	CPTS.

La	CPTS	Mulhouse	agglomération
à	la	Conférence	régionale	de	la
santé	et	de	l'autonomie	Grand	Est

La	CPTS	vous	transfère
	

La	 CPAM	 nous	 informe	 de	 l’existence	 d’un
nouveau	 dispositif	 de	 soutien	 psychologique
d’urgence	 pour	 les	 jeunes	 de	 3	 à	 17	 ans	 en
souffrance	 psychique	 légère	 à	 modérée	 sans
gravité	 mise	 en	 place	 par	 le	 Gouvernement,
l’Assurance	 Maladie	 et	 les	 professionnels	 de
santé.	Ce	dispositif	sera	opérationnel	entre	 le	15
juin	2021	et	le	30	janvier	2022.

Nouveau	dispositif	de	prise	en
charge	de	soutien	psychologique	



Détail	du	dispositif	en	cliquant	ici

L'agenda	du	mois	

jeudi	1er	juillet	à	18h	-	Salle	CME	GHRMSA/visioconférence	:		1ère
réunion		de	la	commission	ville-hôpital.	

	
Jeudi	5	août	de	12h	à	14h	-	lieu	à	définir	:	réunion	du	groupe
Prévention	PRE1

	
Lundi	30	août	à	14h	-	salle	de	réunion	CPTS,	Business	campus	CCI	:
Rencontre	CPTS	avec	le	Dr	METZGER,	coordination	santé	de	la	ville	de
Mulhouse

	
Mardi	31	août	de	20h	à	22h	-	salle	de	réunion	CPTS,	Business
campus	CCI	:	réunion	du	groupe	Soins	Non	Programmés	SNP1

	
	
Pour	tout	renseignement,	contact	:	secretaire@cpts-mulhouse-agglo.fr

Communauté	Professionnelle	Territoriale	de	Santé	de
Mulhouse	Agglo
Business	Campus	-	Entrée	A	-	Bureau	1.11
15	rue	des	Frères	Lumière
68350	Mulhouse
Secrétariat	(de	9	h	à	16h30)	:	09	52	92	22	39
contact@cpts-mulhouse-agglo.fr
www.cpts-mulhouse-agglo.fr

Adhérez	à	la	CPTS
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