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Editorial
	
	
Cher	membre,	cher	sympathisant,	cher	abonné,
	
L'ensemble	des	membres	du	Bureau	de	 la	CPTS	Mulhouse	Agglomération	et
moi-même	vous	souhaitons	nos	MEILLEURS	VOEUX	pour	2022.
	
Je	profite	de	ces	vœux	pour	remercier	sincèrement	tous	les	professionnels	qui
se	sont	engagés	au	long	de	cette	année	à	nos	côtés	pour	participer	à	cette
immense	 challenge	 de	 la	 vaccination	 COVID-19.	 Nous	 n'avons	 rien	 lâché	 et
ensemble	nous	surmonterons	cette	crise.
	
Après	 cette	 année	 2021,	 durant	 laquelle	 la	mise	 en	 route	 de	 nos	 travaux	 a
malgré	 tout	 pu	 débuter,	 nous	 espérons	 que	 2022	 soit	 riche	 de	 projets	 et
d'actions	pour	notre	CPTS.
	
Nous	 engagerons,	 dès	 le	 25	 janvier	 prochain,	 une	 grande	 concertation	 avec
vous	 tous,	 professionnels	 de	 santé	 libéraux,	 qui	 nous	 permettra	 de	 définir
ensemble	NOS	AMBITIONS	 pour	 2022/2023.	 Je	 vous	 invite	 à	 y	 participer	 très
nombreux.
	
Bonne	année	2022,
	
																																																																											Frédéric	TRYNISZEWSKI
	

	
	

Définir	les	Ambitions
2022/2023

de	la	CPTS	Mulhouse
Agglomération

SAVE	THE	DATE

Vous	êtes	professionnel	de	santé	libéral	?
	
Venez	 définir	 les	 ambitions	 2022	 /	 2023	 de	 la	 CPTS
Mulhouse	 Agglomération	 et	 enrichir	 la	 démarche
d'accès	aux	soins.
	
La	démarche	se	déroulera	en	2	soirées	complémentaires	:
	
Le	 mardi	 25	 janvier	 2022	 et	 le	 mardi	 01	 février	 2022	 de	 20h15	 à
22h15	en	visioconférence	:	Cliquez	ici	pour	participer	à	la	réunion
	
Les	membres	partenaires	sont	les	bienvenus	pour	participer	à	cette	réflexion.
	
Pour	de	plus	amples	renseignements	vous	pouvez	envoyer	un	mail	à	l’adresse
suivante	contact@cpts-mulhouse-agglo.fr	ou	téléphoner	au	09	52	92	22	39

Les	actualités	territoriales	

Voir	la	version	en	ligne

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ad0a1834ae78e444bba1c15822ee279b4%40thread.tacv2/1641830550490?context=%7B%22Tid%22%3A%2242938836-7f26-4348-85af-9af872fb5125%22%2C%22Oid%22%3A%223c33ce5d-924c-4a56-96c6-8ffb40840eba%22%7D
file:///var/www/html/public/public/theme/version4/generated/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D


Le	centre	de	vaccination	mobile	Vacci'Mouv
Le	 centre	 de	 vaccination	 mobile	 Vacci'Mouv	 poursuit	 sa	 tournée	 de
vaccination	gratuite	et	sans	rendez-vous	en	janvier	2022.	Primo	vaccinations	et
rappels	 des	 vaccins	 anti	 Covid	 y	 sont	 proposés.	 Le	 Vacci'Mouv	 accueille
également	 les	enfants	de	5	à	11	ans	 sur	des	créneaux	pédiatriques	dédiés,
une	fois	par	semaine	(à	Lutterbach,	Niffer,	Morschwiller-le-bas	et	Riedisheim	de
16h	à	18h).	
	
Le	 Vacci'Mouv	 sera	 présent	 très	 prochainement	 dans	 les	 communes	 de
Sausheim,	Kingersheim,	Flaxlanden,	Zillisheim,	Niffer,	Rixheim,	Sierentz,	Kembs,
Staffelfelden,	 Pulversheim,	 Morschwiller-le-bas,	 Baldersheim,	 Brunstatt,
Kingersheim,	 Illzach,	 Richwiller,	 Bollwiller,	Wittelsheim,	 Riedisheim,	 Pfastatt	 et,
tous	les	dimanches	de	janvier,	au	pied	de	la	tour	de	l'Europe		-	Porte	jeune	-	à
Mulhouse	de	8h	à	18h.	
Vous	trouverez	sur	ce	lien	la	tournée	du	Vacci'Mouv.
	

https://www.cpts-mulhouse-agglo.fr/vaccination/centre-de-vaccination-mobile-vaccimouv-la-tournee-de-decembre/
https://www.cpts-mulhouse-agglo.fr/vaccination/centre-de-vaccination-mobile-vaccimouv-la-tournee-de-decembre/


Le	centre	de	vaccination	de	Mulhouse	a	déménagé
Le	 centre	 de	 vaccination	 de	Mulhouse	 a	 déménagé	 depuis	 le	 20	 décembre
2021	dans	une	structure	éphémère,	de	type	chapiteau	avec	paroi	en	bardage,
sur	le	parvis	du	Palais	des	Sports	«	Gilbert	Buttazzoni	»	de	Mulhouse.	
	
8	 box	 de	 vaccination	 sont	 disponibles	 portant	 ainsi	 la	 capacité	 journalière	 à
1428	vaccinations.	Le	centre	de	vaccination	est	ouvert	de	8h	à	19h30	du	lundi
au	vendredi.
	
Depuis	le	5	janvier	2022,	le	mercredi	après-midi	est	dédié	aux	vaccinations	des
5	à	11	ans.	310	rendez-vous	sont	disponibles	toutes	les	semaines.	
	
Par	ailleurs,	un	circuit	spécifique	pour	vacciner	les	personnes	sans	rendez-vous
est	 mis	 en	 place	 à	 compter	 du	 jeudi	 13	 janvier	 2022.	 2	 des	 8	 box	 sont
consacrés	à	cette	activité	qui	sera	réalisée	grâce	à	la	présence	de	personnel
de	l'armée.

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

Cas	positifs
Données:	covidtracker.fr

Cas	hospitalisés
Données:	covidtracker.fr

Cas	en
réanimation
Données:	covidtracker.fr

Epidémie	de	bronchiolite
Selon	 le	 bulletin	 hebdomadaire	 Bronchiolite	 de	 Santé	 publique	 France,
l’épidémie	 de	 bronchiolite	 se	 poursuit	 en	 France	 métropolitaine	 avec	 une
diminution	des	passages	aux	urgences,	des	hospitalisations	suite	au	passage
aux	urgences	et	des	actes	médicaux	SOS	médecins.

https://covidtracker.fr/dashboard-departements/?dep=68
https://covidtracker.fr/dashboard-departements/?dep=68
https://covidtracker.fr/dashboard-departements/?dep=68
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/bronchiolite/documents/bulletin-national/bulletin-epidemiologique-bronchiolite-semaine-52.-saison-2021-2022


Epidémie	de	grippe
Selon	le	bulletin	hebdomadaire	Grippe	de	Santé	publique	France,	poursuite	de
l’augmentation	de	 l’activité	grippale	dans	 la	majorité	des	régions.	Passage	en
phase	 épidémique	 de	 la	 région	 Auvergne-Rhône-Alpes	 et	 en	 phase	 pré-
épidémique	des	régions	Normandie	et	Bourgogne-Franche-Comté.	Progression
de	la	plupart	des	indicateurs	grippe	chez	les	adultes.

Les	dossiers

Nouvelles	missions	et	nouveau	financement	pour	les
CPTS
L'assurance	maladie	et	les	syndicats	représentatifs	ont	signé,	le	20	décembre
dernier,	l'avenant	n°2	de	l'accord-cadre-interprofessionnel.
Cet	avenant	apporte	un	certain	nombre	de	modifications	 substancielles	pour
l'organisation	et	 le	 fonctionnement	des	CPTS,	sur	 le	plan	des	missions	et	du
financement.

Pour	les	missions	:
les	 conditions	 de	 la	 mission	 d'accès	 aux	 soins	 sont	 profondément
modifiées,	 notamment	 en	 impliquant	 les	 CPTS	 dans	 le	 déploiement	 du
SAS	(Service	d'Accès	aux	Soins)	 ;	 l'enveloppe	budgétaire	pour	 les	deux
volets	(accès	au	médecin	traitant	et	soins	non	programmés)	est	fondue
en	une	seule,
une	 nouvelle	 mission	 apparaît,	 concernant	 la	 "gestion	 des	 crises
sanitaires",	avec	un	financement	spécifique	et	pérenne.

Pour	le	financement	:
le	financement	de	la	mission	d'accès	aux	soins	est	nettement	augmenté,
pour	les	CPTS	ayant	signé	leur	ACI	avant	le	31-12-2021	(ce	qui	est	le	cas
de	notre	CPTS),	un	financement	complémentaire	de	démarrage	est	alloué
(d'un	montant	de	67	500	€),
la	 nouvelle	 mission	 de	 gestion	 de	 crises	 sanitaires	 est	 dotée	 d'un
financement	pour	l'écriture,	la	première	année	du	plan	d'intervention,	puis
d'un	financement	pérenne	chaque	année	pour	la	mise	à	jour	de	ce	plan	;
en	cas	de	crise,	un	financement	complémentaire	est	alloué	pour	la	mise
en	oeuvre	du	plan.

Ces	nouvelles	modalités	vont	nous	amener	à	réviser	en	partie	notre	projet	de
santé.

La	CPTS	vous	transfère

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/grippe/documents/bulletin-national/bulletin-epidemiologique-grippe-semaine-52.-saison-2021-2022


La	 Commission	 Médicale	 d’Etablissement	 (CME)
du	GHRMSA	a	été	renouvelée	en	décembre	2021.
Le	 Dr	 Didier	 Debieuvre,	 chef	 du	 service	 de
pneumologie,	a	été	élu	Président	de	la	CME	pour
un	mandat	de	4	ans.	En	savoir	plus,	lire	l’interview
et	le	portrait	Dr	Debieuvre
Le	Dr	Styliani	Dolianiti,	Praticien	Hospitalier	au	Pôle
de	Psychiatrie	et	Santé	mentale,	a	été	élue	Vice-
Présidente.En	 savoir	 plus,	 lire	 le	 parcours	 du	 Dr
Dolianiti

Dr	Didier	Debieuvre,	élu	Président
de	la	CME	du	GHRMSA

Découvrez	 sur	 ce	 lien	 l’animation-vidéo	 réalisée
avec	la	participation	de	professionnels	du	GHRMSA
pour	souhaiter	à	tous	une	bonne	année	2022.

Les	vœux	2022	du	GHRMSA	en
vidéo

Des	conseillers	Mieux-Vivre	et	Autonomie	sur	le	Haut-
Rhin
Le	Réseau	APA	 co-fonde	Amaelles,	 le	 premier	 collectif	 français	 d’aide	 et	 de
soins	à	la	personne	et	propose	un	service	pour	aider	les	familles	qui	sont	à	la
recherche	d’informations	pour	leurs	proches	fragilisés	par	l’âge,	la	maladie	ou
un	handicap.
Répartis	 sur	 tout	 le	 département	du	Haut-Rhin,	 les	 conseillers	Mieux-Vivre	 et
Autonomie,	 véritables	 experts	 de	 l’évaluation	 des	 besoins	 des	 personnes
fragiles	 ou	 âgées,	 proposent	 des	 solutions	 adaptées	 et	 accompagnent	 les
familles	 dans	 les	 démarches	 liées	 aux	 aides	 financières	 possibles,	 se
coordonnent	avec	les	partenaires	et/ou	les	professionnels	de	santé.
Pour	tous	renseignements	sur	ce	service,	contacter	le	03	89	32	78	78	du	lundi
au	vendredi	de	8h	à	18h.	Vous	pouvez	découvrir	 le	dispositif	AMAELLES	dans
cette	vidéo.

Le	Centre	d’Examens	de	Santé	-	site	de	Mulhouse	a
déménagé
Le	Centre	d’Examens	de	Santé	–	site	de	Mulhouse	-	a	déménagé	mi-décembre
2021.	Ces	nouveaux	locuax	sont	localisés	au	:	51	rue	de	stalingrad	68100
MULHOUSE.

https://urlz.fr/h6lj
https://www.ghrmsa.fr/fonctionnel/actualites-109/dr-styliani-dolianiti-nouvelle-vice-presidente-de-la-cme-1143.html?cHash=b7e0aacff1ed05d118118e7a277b63a5
https://www.youtube.com/watch?v=Y_0_0tJhmKA
https://www.youtube.com/watch?v=Y_0_0tJhmKA
https://www.youtube.com/watch?v=kzI5TyU4FGs


Plus	d'information

L'annuaire	 des	 structures	 addictologiques	 en
Grand	Est	est	dès	à	présent	disponible	sur	le	site
internet	 de	Grand	 Est	 Addictions	 en	 cliquant	 sur
ce	lien	:	Annuaire/Grand	Est	addictions

Annuaire	des	structures
addictologiques	en	Grand	Est

La	 Région	 Grand	 Est	 veut	 témoigner	 sa
reconnaissance	 aux	 soignants	 du	 Grand	 Est.	 Le
Président	du	Conseil	 régional	du	Grand	Est,	 Jean
Rottner,	 a	 ainsi	 annoncé	 la	 gratuité	 du	 TER	pour
les	personnels	soignants	pour	rejoindre	leurs	lieux
de	 travail	 du	 18	 décembre	 2021	 au	 28	 février
2022.	 	 Les	 soignants	 peuvent	 emprunter
gratuitement	 l’ensemble	 des	 lignes	 de	 TER	 en
Grand	 Est,	 en	 présentant	 un	 document	 justifiant
de	 leur	 fonction.	 Aucune	 autre	 démarche	 n'est
requise.	

Gratuité	du	TER	pour	les
soignants

Des	conseillers	en	environnement	intérieur	chez	vos
patients	atteints	de	maladies	respiratoires
IntAir'Agir	est	un	dispositif	régional	financé	par	 l'Agence	Régionale	de	Santé
Grand	Est,	 qui	permet	aux	professionnels	de	 santé	de	 solliciter	gratuitement
l'intervention	 de	 conseillers	 en	 environnement	 intérieur	 (CEI).	 les	 CEI
interviennent	au	domicile	des	patients	affectés	par	des	maladies	respiratoires
(asthme,	 BPCO,	 pneumopathie	 d'hypersensibilité,	 mucoviscidose...)	 pour
effectuer	 un	 diagnostic	 complet	 du	 logement,	 afin	 de	 réduire	 l'exposition
domestique	aux	polluants	et	améliorer	la	qualité	de	l'air	de	leur	logement.		
Pour	découvrir	ce	dispositif,	participez	au	webinaire	gratuit	organisé	 le	mardi
25	 janvier	 2022	 de	 20h	 à	 21h15	 en	 s'inscrivant	 gratuitement	 via	 ce
lien.	Vous	pouvez	aussi	découvrir	le	dispositif	dans	cette	vidéo.

https://www.cpts-mulhouse-agglo.fr/a-la-une/proposer-un-examen-de-prevention-en-sante-au-centre-dexamen-en-sante-de-mulhouse/
https://www.grandestaddictions.org/annuaire
https://www.grandest.fr/actualites/5eme-vague-de-covid-19-la-region-grand-est-aux-cotes-des-personnels-soignants/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_CYFdbSzESOi-TqfUVY_rDg
https://youtu.be/j1Vlkm9lhAM


Accueil	scolaire	des	enfants	de	soignants
L’accueil	des	enfants	des	personnels	soignants	indispensables	à	la	gestion	de
la	crise	sanitaire	est	garanti	lorsque	leur	classe	doit	fermer.
Pour	le	Haut-Rhin	spécifiquement,	un	site	d’accueil	des	enfants	des	personnels
soignants	 est	 mis	 en	 place	 dans	 chaque	 circonscription,	 et	 ce	 depuis	 le	 6
janvier	2022.	Chaque	site	accueille	uniquement	les	enfants	de	la	circonscription
et	 ce	 afin	 que	 la	 transmission	 des	 renseignements	 administratifs	 de	 chaque
enfant	soit	facilitée	entre	les	écoles.

Cet	 accueil	 est	 réservé	 aux	 enfants	 des	 personnels	 dont	 la	 classe	 est
temporairement	fermée	soit	pour	COVID	soit	parce	que	l’enseignant	est	absent
et	non	remplacé.	Les	écoles	qui	sont	sites	d’accueil	reçoivent	les	élèves	sur	le
temps	 scolaire	 aux	 horaires	 de	 l’école	 d’accueil.	 La	 prise	 en	 charge	 de	 ces
élèves	sur	les	temps	périscolaires	et	de	restauration	est	parfois	possible.	Les
enfants	accueillis	restent	dans	un	seul	et	même	groupe	et	ne	sont	pas	répartis
dans	les	classes	ordinaires	de	l’école.

Sont	exclusivement	concernés	les	enfants	de	moins	de	16	ans	des	personnels
dont	les	professions	sont	détaillées	ci-dessous	et	qui	n’ont	aucune	solution	de
garde	alternative	(autre	parent	en	travail	à	distance	par	exemple).
Pour	tout	besoin	d'information,	prendre	contact	avec	 la	cellule	d'écoute	de	 la
DSDEN,	Mme	Marchegiani	et	Mme	Berviller	(03	89	21	56	24	/	56	29)

L'agenda	du	mois	
06	janvier	à	16h30	-	Visioconférence	-	Réunion	avec	Mme	LACROIX	DE
LA	GUERRANDE	Delphine	de	Hippocrate	Développement	dans	le	cadre	du
projet	recensement	des	actions	de	prévention
	
10	 janvier	 à	 14h00	 -	 Mairie	 de	 Mulhouse	 -	 Réunion	 de	 comité
technique	du	CLS	Mulhouse
	
10	 janvier	 à	 15h30	 -	 Visioconférence	 -	 Rencontre	 avec	 Dr	 ROYANT
Maude	du	Service	Expert	de	Lutte	contre	 les	Hépatites	Virales	d’Alsace
(SELHVA)
	
10	janvier	à	16h30	-	Bureaux	CPTS	-	Rencontre	avec	le	Dr	GROC	Yann



pour	le	projet	de	prise	en	charge	des	plaies	chronique	à	domicile	et	projet
ICOPE	
	
10	 janvier	 à	 17h30	 -	 Visioconférence	 -	 Rencontre	 avec	 Mr	 RINGDAL
Matis	de	Pixacare,	éditeur	de	logiciel	de	suivi	des	plaies	chronique
	
13	janvier	à	16h00	-	Visiconférence	-	Première	commission	territoriale
Parcours	Personnes	Agées	(CTPPA)
	
17	 janvier	 à	 15h00	 -	 Visioconférence	 -	 Réunion	 avec	 Mr	 VENZON
Nicolas,	Plateforme	Territoriale	d'Appui	(PTA)	d'Alsace	-	PRAG
	
17	 janvier	à	16h00	 -	Bureaux	CPTS	-	Réunion	de	présentation	 ICOPE
avec	la	ville	de	Mulhouse	avec	Mme	SUTTER	Marion	et	Dr	METZGER	Henri
	
19	janvier	à	14h00	-	Km0	à	Mulhouse	-	Atelier,	programme	"Innov'Age	:
les	défis	2021/2022
	
25	 janvier	 à	 20h15	 -	 Visioconférence	 -	 Séminaire	 pour	 définir	 les
ambitions	2022/2023	de	la	CPTS	Mulhouse	Agglomération
	
26	 janvier	 à	 14h00	 -	 Visioconférence	 -	 Réunion	 de	 lancement	 de
l’accompagnement	à	la	mise	en	place	opérationnelle	des	DAC
	
31	 janvier	 à	 19h30	 -	 Bureaux	 CPTS	 ou	 visioconférence	 -	 	 Premier
Conseil	d'Administration	2022	de	la	CPTS	Mulhouse	Agglomération
	
01	 février	 à	 20h15	 -	 Visioconférence	 -	 Séminaire	 pour	 définir	 les
ambitions	2022/2023	de	la	CPTS	Mulhouse	Agglomération

	
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
68200	MULHOUSE
Secrétariat	(08h45	-	11h45	/	13h15	-	17h15)	:	09	52	92	22	39
contact@cpts-mulhouse-agglo.fr
www.cpts-mulhouse-agglo.fr

Adhérez	à	la	CPTS

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	CPTS	Mulhouse

Agglomération.
	

Se	désinscrire

©	2021	CPTS	Mulhouse	Agglomération
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