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Réunion CPTS – Commission Prévention 

Groupe 1 : examen de prévention santé 
 

Date de la réunion : jeudi 5 août 2021 de 12h à 14h 
 

Présents : 
Sophie Winterholer (pilote), Delphine Franck (pilote), Dr Maurice Clerc (médecin retraité), 
Mme Fabienne Muller (CPAM), Mme Hosneld (pharmacienne) 

Excusés : 
Dr Abdelatif Benmoussa (médecin néphrologue), Mme Gross Nathalie (papillons Blancs) 

 

Demander un justificatif d’inscription pour Mme Hosneld : 
Le président de la CPTS va vous contacter. 
 

Mme Muller n’a pas réussi à s’inscrire à 0 euros : 
Il faut s’inscrire en tant que sympathisant. 
 

En préambule : ATTENTION à ne pas court circuiter le MT ???   

Faire un 1er mail d’information à tous les MG du M2A de l’existence de la CPTS et de l’action 
de prévention en santé à venir. Leur préciser qu’une prise de contact se fera avec le Centre 
d’Examens de Santé (CES) si votre patient se présente à cet examen.  

→ À faire après le 15 août 2021 via les URPS médecins. 

 

Lancement de l’action  

Communication des outils 

Flyer en cours de renouvellement pour 2022 en vue du déménagement du site. Pour 2021 : le 
flyer sera mis en ligne sur le site de la CPTS et pourra être imprimé par les PS  

→ À faire Avant le 15 août (attendre le retour de congés de la coordinatrice et de la secrétaire) 

A Qui ?  

1/ Relancer pour avoir la liste des adhérents de la CPTS à qui envoyer le mailing → 
le mailing se fera par la CPTS directement par respect du RGPD. 
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Est-il possible d’envoyer le mail à des PS de ville non adhérents CPTS ?  
→ Oui ce sera fait via les URPS, syndicats et ordres professionnels 

 

2/ Refaire un point sur la communication aux PS de ville sur l’adhésion à la CPTS, le 
recrutement semble compliqué 

Exemple des Pharmaciens :   très occupés par la situation sanitaire, la période n’est pas propice 
au recrutement !! 

Intégrer l’Elan Sportif à la CPTS ? → Sophie a une réunion mercredi prochain 

 

3/ Voir pour utiliser l’Outil Pulsy via le réseau social ?  Cela faciliterait les échanges entre les 
PS de ville et aussi relancer les PS par les pilotes de la commission   

→ L’outil sera opérationnel à partir du 23 septembre prochain 

 

Texte du mailing   A ENVOYER / FIN AOUT + DEBUT SEPTEMBRE  

 

TITRE : FLASH Infos – CPTS de MULHOUSE : SOYEZ ACTEURS de notre 1ère action de prévention 
en Santé 

La CPTS (Communauté Professionnelle Territoriale de Santé) Mulhouse Agglomération s’est 
mise en place depuis l’automne 2020 pour répondre à un des objectifs de « Ma santé 2022 » 
qui est de décloisonner et réorganiser le système de soins. Elle regroupe les professionnels de 
santé d’un même territoire qui souhaitent s’organiser – à leur initiative – autour d’un projet 
de santé pour répondre à des problématiques communes.  Aujourd’hui, 84 professionnels de 
santé libéraux et 22 partenaires participent aux travaux sur le projet de santé décliné en 6 axes 
d’intervention. 
 
Le Centre d’Examens de Santé du Haut-Rhin propose un examen de prévention en santé pris 
en charge par l’Assurance Maladie. Cet examen personnalisé permet de bénéficier d’actions 
de dépistages, de faire le point sur sa santé en individuel et d’inscrire la personne dans un 
parcours de soins coordonné si nécessaire.  Cet examen est ouvert à tout assuré social, à partir 
de l’âge de 10 ans.   

La Commission Prévention de la CPTS lance une action de soutien au Centre d’Examens de 
Santé en donnant accès à 100 personnes avant fin de l’année 2021. 

C’est pourquoi nous vous sollicitons en tant que professionnels de santé de ville (adhérent à 
la CPTS) pour diffuser le message à vos patients dès aujourd’hui.   Nous tenons à vous préciser 
que le médecin traitant est systématiquement destinataire des résultats de cet examen. 

Les outils de communication mis à votre disposition à destination de vos patients sont en 
pièces jointes :  

- Le formulaire d’inscription avec le numéro 92 126 (propre à la CPTS) 
- Le flyer à diffuser dans vos cabinets, officines ou lieux de consultation 
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Ces outils sont aussi disponibles sur le site de la CPTS : https://www.cpts-mulhouse-
agglo.fr/project/centre-dexamens-de-sante-de-mulhouse/ 

Pour plus d’informations, Mme Muller Fabienne, animatrice Prévention du Centre d’Examens 
de Santé, est disponible par mail à son adresse directe : fabienne.hummel@assurance-
maladie.fr ou à l’adresse du centre : ces-mulhouse@assurance-maladie.fr. 

N’hésitez pas à en parler autour de vous, à inviter d’autres professionnels de santé à adhérer 
à la CPTS pour participer à cette action de prévention. 

Bien cordialement, 

Sophie WINTERHOLER et Delphine FRANCK, diététiciennes nutritionnistes. 

Responsables de la Commission Prévention de la CPTS. 

 

LES RELANCES seront faites tous les MOIS par les référentes de la Prévention selon les retours 
d’inscription de Mme Muller. 

 

Calendrier 

DATE QUOI QUI 

Avant le 15 août 
Diffuser les outils sur le site 

de la CPTS 
Delphine → CTPS 

Semaine du  16 août 
Mailing aux médecins 

généralistes M2A 
Via les URPS 

Semaine du  23 août 1er mailing aux PS de ville 
Delphine →  CPTS 

→  PS de ville 

Semaine du 30 août 
2ème mailing aux 

PS de ville 
CPTS →  PS de ville 

Début octobre 2021 
Relance 1 (suite aux retours 

de Mme Muller) 
Delphine → Pulsy 

Début novembre 2021 
Relance 2 (suite aux retours 

de Mme Muller) 
Delphine → Pulsy 

Début décembre 2021 
Relance 3 (suite aux retours 

de Mme Muller) 
Delphine → Pulsy 
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