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A. L’inscription de la CPTS dans le paysage local 
 

I. Contrat local de santé – Ville de Mulhouse  

 
a. Relations avec les élus 

 
Le docteur METZGER, conseiller municipal délégué à la santé, a été coopté au sein du Conseil 
d'Administration de la CPTS, en date du 10 novembre 2020 
 
Madame le Maire de Mulhouse a accepté d'assister à la cérémonie d'accueil des internes en stage 
libéral, organisée par la CPTS le 08 novembre 2021. 
 

b. Contrat local de santé 
 
L’équipe de la coordination santé de la ville de Mulhouse, accompagnée par le Dr METZGER, conseiller 
municipal délégué à la santé, a été reçue le 30 août pour une présentation des travaux et projets de la 
CPTS, ainsi qu'un échange sur les modalités de participation de la CPTS au Contrat Local de Santé de 
Mulhouse. 
 

c. Contrat Local en Santé Mentale 
 
Le Docteur RESSEL a représenté la CPTS au sein des instances du CLSM, et notamment lors du COPIL du 
5 juillet 2021. 
 

 

II. Mulhouse Alsace Agglomération 
 

Une rencontre avec le Directeur de cabinet du Président de la communauté d’agglomération Mulhouse 
Alsace Agglomération (Monsieur SCHUBNEL) a permis de présenter la CPTS et ses projets, le 1er février 
2021. 
 
Une rencontre d'échanges a eu lieu le 19 avril 2021 avec Monsieur SCHILDKNECHT, Vice-Président de la 
M2A et le docteur SALZE, Conseiller Communautaire Délégué de la M2A. 
 

a. Collaboration avec les services de la M2A 
 
La collaboration avec les services de l’agglomération, à partir de juillet, a permis un partage d'expérience 
du VACCI'BUS et d'une partie de son matériel, dans l'optique de la mise en place du centre de 
vaccination mobile VACCI’MOUV porté par la CPTS. 
 
Le planning de la tournée du VACCI’MOUV de novembre 2021 à janvier 2022 a été réalisé en 
collaboration étroite avec l’équipe de la M2A en charge du dossier santé : les échanges et la réactivité 
de madame MERLET, du docteur SALZE et de M. SCHUBNEL ont permis une parfaite organisation des 
étapes au sein des communes de l’agglomération mulhousienne.   
 
Il est prévu de poursuivre en 2022 cette collaboration notamment pour le déploiement du projet ICOPE 
auprès de la population pour lequel la participation des communes est sollicitée. 
 
 

  



III. Communauté Psychiatrique de Territoire 
 
La CPTS Mulhouse Agglomération a été admise comme membre de la Communauté Psychiatrique de 
Territoire (CPT), à l'unanimité, lors de l'Assemblée Générale du 10 juin 2021. La CPTS est représentée 
au sein de la CPT par le docteur RESSEL (co-responsable de la Commission Santé Mentale) qui a 
notamment assisté au Conseil d'Administration du 15 novembre 2021. 
 

IV. Conférence régionale de santé 
 
Le docteur TRYNISZEWSKI, président de la CPTS Mulhouse Agglomération a été nommé par la Directrice 
Générale de l'Agence Régionale de Santé Grand Est, au titre de représentant des CPTS à la Conférence 
Régionale de la Santé et de l'Autonomie (CRSA) du Grand Est. 
 
Le Dr TRYNISZEWSKI était présent à la première réunion de la CRSA, le 21 octobre 2021. 

 

 


