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Editorial
	
	
Cher	membre,	cher	sympathisant,	cher	abonné,
	
En	ce	mois	de	février,	notre	CPTS	vit	une	période	charnière	de	son	évolution.

L'évaluation	annuelle	de	son	activité	touche	à	sa	fin.	La	publication	de	notre
rapport	 d'activité	 vous	 permettra	 d'apprécier	 l'ensemble	 du	 travail	 mené
malgré	une	année	2021	fortement	impactée	par	la	crise	sanitaire.	Le	dialogue
de	gestion	annuel	avec	nos	financeurs	(ARS	et	Assurance	Maladie)	touche	à
sa	 fin	 et	 marque	 une	 reconnaissance	 forte	 du	 travail	 fourni	 par	 nos
différentes	actions	et	valide	l'atteinte	de	très	nombreux	objectifs.
	
Parallèlement,	 nous	 avons	 lancé	 une	 grande	 démarche	 collaborative	 pour
définir	 nos	 Ambitions	 2022/2023.	 Les	 très	 nombreuses	 contributions
recueillies	 par	 cette	 démarche	 nous	 permettrons	 de	 définir	 très
prochainement	 les	 nouveaux	 objectifs	 contractuels	 pour	 2022	 ainsi	 que	 les
actions	concrètes	à	mettre	en	œuvre	pour	permettre	leur	réalisation.	Je	tiens
ici	à	remercier	tous	les	contributeurs.
	
Forts	du	succès	de	cette	démarche	collaborative,	nous	poursuivrons	tout	au
long	de	cette	année	le	déploiement	d'outils	coopératifs	et	de	plateformes	de
services	à	destination	de	tous	les	professionnels	de	santé	de	notre	territoire.
	
																																																																											Frédéric	TRYNISZEWSKI
	

Les	actualités	territoriales	

Vacci'Mouv,	c'est	fini	!
Le	centre	de	vaccination	mobile	Vacci'Mouv	a	cessé	sa	tournée	le	30	janvier
2022.	Vous	trouverez	le	rapport	d'activité	complet	du	Vacci'Mouv	en	suivant
ce	 lien.	 Nous	 tenons	 à	 remercier	 l'intégralité	 des	 professionnels	 de	 santé
ayant	 participé	 à	 cette	 tournée	 ainsi	 que	 tous	 ceux	 qui	 ont	 participé	 au
concours	de	photographies	et	d'anecdotes.	
	
Vous	 trouverez	 ci-dessous	 les	 résultats	 de	 ce	 concours,	 où	 la	 commission
communication	 a	 dû	 choisir	 parmi	 28	 photographies	 et	 6	 anecdotes
proposées.
	

Photographie	lauréate	n°1	:
CHATELAIN	Nadia
Infirmière	salariée

Voir	la	version	en	ligne

https://www.cpts-mulhouse-agglo.fr/rapport-dactivite/rapport-dactivite-2021-partie-vaccimouv/
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D


Photographie	lauréate	n°2	:
AIT	BEN	DAOUD	Youssef

Étudiant	en	4ème	année	de	masso-kinésithérapie



Anecdote	lauréate	:
VAN	EE	Claire	Lise,	infirmière	libérale

«	À	Bourtzwiller	un	monsieur	que	l’on	vient	de	vacciner	voit
l’infirmière
"Estelle"	qui	est	présente	et	il	est	sûr	que	c'est	Angela	MERCKEL	!

Il	a	insisté	les	15	minutes	d’attente	pour	faire	un	selfie,	essayer	de
parler	allemand	avec	elle,	tenter	les	prises	de	photo	en	douce,
essayer	d’avoir	des	infos	sur	sa	réélection...
	
Un	bon	moment	de	rire…									
																																									et	Estelle	est	devenue	Angela...	»

	
	

L'ensemble	des	photographies	et	des	anecdotes	reçues	sont	publiées
sur	le	site	de	la	CPTS.
	

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	grippe
Selon	le	bulletin	hebdomadaire	Grippe	de	Santé	publique	France	:

Taux	 de	 positivité	 des	 virus	 grippaux	 en	 nette	 augmentation	 en
médecine	 de	 ville	 avec	 toujours	 une	 co-circulation	 des	 virus
A(H1N1)pdm09	et	A(H3N2)
Nouvelle	 augmentation	 des	 passages	 aux	 urgences	 et	 des
hospitalisations,	particulièrement	chez	les	moins	de	5	ans	
Plusieurs	 souches	 virales	 circulent	 actuellement	 en	 métropole	 et	 une
majorité	d’entre	elles	ne	sont	pas	apparentées	aux	souches	présentes
dans	 le	 vaccin	 HN	 2021-22.	 Les	 données	 in	 vitro	 ne	 permettent
cependant	 pas	 d’anticiper	 le	 niveau	 d’efficacité	 globale	 du	 vaccin
antigrippal	qui	sera	atteint	lors	de	cette	saison	car	il	est	encore	trop	tôt
pour	savoir	quelle(s)	souche(s)	prédominera/ont	cette	saison.	

https://www.cpts-mulhouse-agglo.fr/a-la-une/resultats-du-concours-vaccimouv/
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/grippe/documents/bulletin-national/bulletin-epidemiologique-grippe-semaine-5.-saison-2021-2022


Les	dossiers

Le	rapport	d'activité	2021	est	en	ligne
Le	rapport	d'activité	de	 la	CPTS	Mulhouse	agglomération	est	en	 ligne	sur	 le
site	internet	de	la	CPTS.
	
Vous	y	trouverez	:

Des	 informations	 sur	 l'association	 CPTS	 Mulhouse	 Agglomération	 :
nombre	de	membres,	fonctionnement	des	instances,	...
Le	rapport	d'activité	de	chacune	des	7	commissions	de	la	CPTS	:	Accès
à	 un	 médecin	 traitant,	 Soins	 non	 Programmés,	 Perte	 d'Autonomie,
Santé	mentale,	Communication	et	soutien	aux	professionnels	de	santé,
Prévention,	Ville-Hôpital
Une	synthèse	des	actions	réalisées	par	la	CPTS	pour	la	vaccination	anti
COVID	 :	 au	 centre	 de	 vaccination	mobile	 Vacci'Mouv	 et	 au	 centre	 de
vaccination	de	Mulhouse
Un	 chapitre	 sur	 les	 outils	 numériques	 de	 coordination	 que	 propose	 la
CPTS	aux	professionnels	de	santé	libéraux
Le	budget	et	aspects	financiers
Des	éléments	sur	l'inscription	de	la	CPTS	dans	le	paysage	local

	

Ambitions	2022/2023	de	la	CPTS	Mulhouse
agglomération
Le	 25	 janvier	 et	 le	 1er	 février	 2022	 ont	 eu	 lieu	 en	 visioconférence	 deux
soirées	destinées	à	définir	ensemble	les	ambitions	2022-2023	de	la	CPTS.	Ces
soirées	étaient	ouvertes	à	tous	les	professionnels	de	santé	de	l'agglomération
mulhousienne.	
	
La	première	soirée	était	consacrée	à	une	réflexion	sur	la	mission	d'accès	aux
soins	et	notamment	:

Offres	et	besoins	en	soins	non	programmés
Orientation	des	soins	non	programmés
Accès	médecin	traitant
	

Chacun	a	pu	s'exprimer	sur	ces	3	thèmes.	
	
	 Concernant	 l'Offre	et	 les	besoins	en	soins	non	programmés	 ont	 ainsi
été	noté	:

La	nécessité	de	rappeler	la	définition	des	Soins	Non	Programmés
Le	 besoin	 de	 faciliter	 l’accès	 au	 second	 recours	 (médicaux	 et

https://www.cpts-mulhouse-agglo.fr/vaccination/rapport-dactivite-2021-de-la-cpts-mulhouse-agglomeration/
https://www.cpts-mulhouse-agglo.fr/rapport-dactivite/rapport-dactivite-2021-partie-association-2/
https://www.cpts-mulhouse-agglo.fr/rapport-dactivite/rapport-dactivite-2021-commission-acces-au-medecin-traitant/
https://www.cpts-mulhouse-agglo.fr/rapport-dactivite/rapport-dactivite-2021-commission-soins-non-programmes/
https://www.cpts-mulhouse-agglo.fr/rapport-dactivite/rapport-dactivite-2021-commission-perte-dautonomie/
https://www.cpts-mulhouse-agglo.fr/rapport-dactivite/rapport-dactivite-2021-commission-sante-mentale/
https://www.cpts-mulhouse-agglo.fr/rapport-dactivite/rapport-dactivite-2021-commission-communication-soutien-aux-professionnels-de-sante/
https://www.cpts-mulhouse-agglo.fr/rapport-dactivite/rapport-dactivite-2021-commission-prevention/
https://www.cpts-mulhouse-agglo.fr/rapport-dactivite/rapport-dactivite-2021-commission-ville-hopital/
https://www.cpts-mulhouse-agglo.fr/rapport-dactivite/rapport-dactivite-2021-partie-vaccimouv/
https://www.cpts-mulhouse-agglo.fr/rapport-dactivite/rapport-dactivite-2021-partie-vaccination-hors-vaccimouv/
https://www.cpts-mulhouse-agglo.fr/rapport-dactivite/rapport-dactivite-2021-partie-outils-numeriques/
https://www.cpts-mulhouse-agglo.fr/rapport-dactivite/rapport-dactivite-2021-partie-budget-aspect-financier/
https://www.cpts-mulhouse-agglo.fr/rapport-dactivite/rapport-dactivite-2021-partie-inscription-de-la-cpts-dans-le-paysage-local/


paramédicaux)	pour	des	demandes	non	programmées
L'intéret	 des	 nouveaux	 modes	 d’organisation	 des	 cabinets	 médicaux
(assistants	médicaux,	Infirmier	en	Pratique	Avancé,	Azalée,	…)
La	place	à	prendre	de	la	téléconsultation	assistée

	
Concernant	l'Orientation	des	soins	non	programmés	ont	été	noté	:

L'intérêt	 à	 déployer	 Entr’Actes	 simultanément	 chez	 les	 offreurs	 et	 les
demandeurs	dans	des	cas	d’usage	spécifiques.
Les	 cas	 d'usage	 à	 prioriser	 sont	 selon	 les	 participants	 :	 imagerie,
cardiologie/angiologie,	sortie	d’hospitalisation,	plaies	chroniques.

	
Pour	l'Accès	médecin	traitant,	il	est	apparu	nécessaire	de	:

Redéfinir	les	publics	prioritaires
Gérer	la	dimension	sociale	en	amont
Imaginer	des	solutions	innovantes	pour	la	prise	en	charge	des	patients
en	perte	d’autonomie	(domicile,	EHPAD)
Anticiper	 les	difficultés	 liées	au	départ	à	 la	 retraite	des	professionnels
de	santé	non	remplacés

	
Après	cette	réflexion,	a	été	lancé	la	démarche	Ambitions	2022/2023	:	chacun
a	 pu,	 pendant	 une	 semaine,	 proposer	 des	 idées	 de	 thème,	 d'objectifs	 et
d'actions	 concrètes	 à	 travailler	 par	 la	 CPTS	 en	 2022/2023	 (via	 un	 outil
spécifique	sur	le	site	internet	de	la	CPTS).
	
	Une	cinquantaine	d'idées	ont	été	proposées	sur	l'outil	"boite	à	idée"	du	site
web	:

Plusieurs	 demandes	 correspondent	 à	 la	 poursuite	 du	 travail	 des	 7
commissions	actuelles
Forte	attente	par	rapport	aux	commission	«	Soutien	aux	professionnels
de	santé	–	communication	»,	«	Prévention	»	et	à	l’Accès	aux	soins
Proposition	 de	 création	 d'une	 commission	 «	 Enfance	 »	 et	 d'une
commission	«	Orthophonie	»

		
La	 CPTS	 remercie	 tous	 les	 participants	 aux	 soirées	 Ambitions	 2022/2023.
L'ensemble	 des	 propositions	 vont	 être	 transmises	 aux	 responsables	 des
commissions	 existantes.	 Une	 réunion	 du	 bureau	 de	 la	 CPTS	 est	 prévue	 en
février	 pour	 traduire	 en	 action	 les	 différentes	 propositions	 ne	 relevant	 pas
spécifiquement	d'une	commission	existante.
	
N'hésitez	pas	à	nous	faire	part	de	vos	idées	et	vos	propositions	tout	au	long
de	l'année	en	nous	écrivant	à	l'adresse	contact@cpts-mulhouse-agglo.fr.
	

Connaissez-vous	des	actions	de	prévention	ayant	lieu
sur	l'agglomération	mulhousienne	?
Le	 travail	 mené	 par	 la	 commission	 Prévention	 concernant	 l'annuaire	 des
actions	de	prévention	entre	en	phase	opérationnelle	:	à	partir	de	début	mars
le	 recueil	 va	 être	 réalisé	 grâce	 à	 un	 site	web	 dédié	 sur	 lequel	 les	 porteurs
d'actions	 pourront	 renseigner	 les	 actions	 de	 prévention	 ayant	 lieu	 dans
l'agglomération	mulhousienne.
	
L'objectif	est	de	mettre	à	disposition	de	tous	 les	professionnels	de	santé	un
annuaire	 en	 ligne	 des	 actions	 de	 prévention	 dans	 l'agglomération	 qui
pourront	 ainsi	 être	 proposées	 à	 leurs	 patients.	 Cet	 annuaire	 contiendra	 les
informations	 pratiques	 nécessaires	 (contact,	 lieu,	 dates,	modalités	 de	 prise
de	rendez-vous,	coût	pour	le	patient)	et	permettra	une	recherche	par	thème
et	mot	clé.	
	
Une	première	 liste	d'action	à	 intégrer	dans	l'annuaire	a	été	réalisée	grâce	à
une	 recherche	 bibliographique,	 le	 site	 régional	 OSCAR	 et	 les	 contacts	 des
membres	de	la	commission.
	



Nous	 avons	 besoin	 de	 votre	 aide	 pour	 enrichir	 cet	 annuaire	 :	 connaissez-
vous	des	actions	de	prévention	ayant	lieu	dans	l'agglomération	?
	
Si	 oui,	 pourriez-vous	 transmettre	 à	 contact@cpts-mulhouse-agglo.fr	 le	 nom
de	 ces	 actions	 et	 des	 informations	 pour	 contacter	 la	 personne/l'organisme
réalisant	l'action	(si	possible	nom,	adresse	mail,	téléphone)	?
	
Merci	d'avance

La	CPTS	vous	transfère

Plus	d'information

Vous	êtes	médecin	libéral	ou	sage-femme	libérale	et
vous	avez	besoin	d’un	interprète	?	Rien	de	plus
simple	!
Envoyez	 un	 mail	 à	 l’adresse	 codage.interpretariat@gmail.com	 avec	 vos
coordonnées	 pour	 obtenir	 votre	 code	 personnel,	 et	 vous	 aurez	 accès	 au
service	d’interprétariat	téléphonique	:	sans	aucun	coût	pour	vous	et	le	patient
(service	pris	en	charge	par	l’ARS),	avec	ou	sans	rendez-vous,	en	185	langues,
en	moins	de	2	minutes.
	
Pour	 toutes	 demandes	 de	 renseignements,	 la	 PRAG	 se	 tient	 à	 votre
disposition	au	0.367.300.367.	»

mailto:contact@cpts-mulhouse-agglo.fr?subject=Action%20de%20pr%C3%A9vention%20dans%20l'agglom%C3%A9ration%20mulhousienne&body=Titre%20de%20l'action%20%3A%0A%0ATh%C3%A8me%0A%0ANom%20de%20la%20personne%20%C3%A0%20contacter%20ou%20de%20la%20structure%20qui%20organise%20l'action%20%3A%0A%0AMail%20%3A%0A%0AT%C3%A9l%C3%A9phone%20%3A%20
https://www.prag.alsace/interpretariat-telephonique.html


Nos	futurs	collègues	ont	besoin	de	vous	!
Des	demandes	de	participation	à	des	questionnaire	de	mémoire/thèse	ont	été
reçu	à	la	CPTS	ce	dernier	mois	:
	

Samuel	 GIBAUT,	 étudiant	 IPA	 (Infirmier	 en	 Pratique	 Avancée)	 en
2ème	année,	Faculté	de	médecine	de	Reims	:	Evaluation	des	pratiques
professionnelles	des	médecins	généralistes	concernant	la	promotion	de
l’activité	physique	chez	les	patients	diabétiques	de	type	2.	Répondre	au
questionnaire.

Justine	 CHRETIEN,	 interne	 de	 médecine	 générale.	 Faculté	 de
médecine	de	Strasbourg.	Thèse	:	déclaration	des	effets	indésirables	de
la	vaccination	covid-19.Répondre	au	questionnaire		

	
Merci	de	prendre	quelques	minutes	de	votre	temps	pour	aider	nos	futurs
collègues	en	répondant	à	leur	questionnaire	et	leur	faire	part	de	votre	avis.

https://polesantereims.limesurvey.net/656473?lang=fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrPSTYhbcbJtMelvEqKyhNuYSvmp8rRoPi1mI-5_COd_kLEQ/viewform


Poursuite	de	l'étude	sur	la	vaccination	conduite	par
l'ORS
Certains	 d'entre	 vous	 ont	 déjà	 pu	 rencontrer	 Lucie	 GIRARD,	 sociologue
missionnée	par	l'Observatoire	Régional	de	Santé	lors	d'une	journée	consacrée
au	recueil	de	premiers	témoignages	sur	 la	vaccination	auprès	d'habitants	et
de	 professionnels	 de	 santé	 de	 l'agglomération	 mulhousienne	 en	 novembre
2021.
	
Madame	GIRARD	cherche	maintenant	à	approfondir	ces	premiers	résultats	en
conduisant	 des	 entretiens	 auprès	 de	 professionnel(les)	 de	 santé	 pour
recueillir	leur	vécu	de	la	campagne	de	vaccination	à	la	fois	d'un	point	de	vue
personnel,	organisationnel	mais	aussi	dans	les	relations	avec	les	patient(e)s.
Madame	 GIRARD	 espère	 pouvoir	 faire	 remonter	 des	 pistes	 d'amélioration
concrètes	 auprès	 de	 l'ARS	 et	 de	 Santé	 publique	 France	 qui	 sont	 les
commanditaires	de	l'étude.
	
N'hésitez	pas	à	la	contacter	:	lucile.girard@ors-ge.org

mailto:lucile.girard@ors-ge.org?subject=Participation%20%C3%A0%20l'%C3%A9tude%20sur%20la%20vaccination%20r%C3%A9gion%20Mulhousienne


SAVE	THE	DATE	:	formations	au	Repérage	Précoce	et
Intervention	Brève	en	addictologie
Dans	 le	 cadre	 des	 missions	 déléguées	 par	 Grand	 Est	 Addictions,	 le	 CIRDD
ALSACE	organise	2	visioconférences	pluriprofessionnelles	de	sensibilisation	et
d’échanges	 sur	 le	 Repérage	 Précoce	 et	 l’Intervention	 Brève	 (RPIB)	 des
consommations	 de	 tabac,	 d’alcool	 et	 de	 cannabis.	 Ces	 2	 visioconférences
seront	 animées	 par	 Le	 Cap	 de	Mulhouse,	 association	Haut-Rhinoise	 pour	 la
prévention	et	les	soins	des	addictions,	le	:
	

7	avril	de	13h-14h
	

et	le
	

26	avril	de	20h30	à	21h30
		
Les	 inscriptions,	 gratuites,	 sont	 à	 réaliser	 par	 mail	 avant	 la	 formation	 à
contact@cirddalsace.fr	 en	 indiquant	 vos	 nom,	 prénom,	 téléphone,	 mail,
profession	 et	 statut	 libéral/salarié.	 Toute	 information	 complémentaire	 peut
être	obtenue	en	écrivant	à	la	même	adresse.	

L'agenda	du	mois	

01	février	à	13h00	:	Visioconférence	-	Rencontre	coordinatrices	CPTS
Alsace	et	Moselle

	
01	février	à	16h00	:	Visioconférence	-	Réunion	avec	le	Dr	GOUDOUR
Jérémie	concernant	la	feuille	de	route	télémédecine

	
01	 février	 à	 20h15	 :	 Visioconférence	 -	 Séminaire	 pour	 définir	 les
ambitions	2022/2023	de	la	CPTS	Mulhouse	Agglomération
	
03	 février	 à	 14h30	 :	 Visioconférence	 -	 Copil	 "soins	 de	 proximité"	 -
Présentation	 du	 rapport	 d'activité	 2021	 et	 des	 ambitions	 2022	 de	 la
CPST	Mulhouse	agglomération

	
03	 février	à	18h00	 :	Visioconférence	 -	Organisations	et	parcours	de
soins	innovants	en	cancérologie	dans	le	Grand	Est
	
14	 février	 à	 14h00	 :	 Visioconférence	 -	 Réunion	 d'évaluation	 du
contrat	ACI	de	la	CPTS	Mulhouse	Agglomération

	
17	février	(heure	à	définir)	:	CSOS

	
17	 février	 à	 20h00	 :	 	 Présentiel	 ou	 visioconférence	 -	 Réunion	 du
Bureau	de	la	CPTS	Mulhouse	Agglomération
	
21	février	à	17h30	:	Visioconférence	-	Réunion	avec	FRANCK	Delphine
concernant	le	programme	Qare

	
23	 février	 à	 10h00	 :	 Visioconférence	 -	 Conférence	 Régionale	 de	 la
Santé	et	de	l'Autonomie

	

mailto:%20contact@cirddalsace.fr?subject=Inscription%20formation%20RPIB&body=Indiquer%20ici%20votre%20nom%2C%20pr%C3%A9nom%2C%20t%C3%A9l%C3%A9phone%2C%20mail%2C%20profession%20et%20statut%20lib%C3%A9ral%20%2F%20salari%C3%A9.


23	 février	 à	 19h30	 :	 Présentiel	 ou	 visioconférence	 -	 Réunion	 de	 la
commission	 prévention,	 groupe	 PRE	 2	 "Organiser	 un	 recensement	 de
l’ensemble	 des	 structures	 et	 de	 leurs	 actions	 de	 prévention	 sur	 le
territoire"

	
24	février	à	14h00	:	Présentiel	-	Table	tactique	MAIA	GHT12

	
25	 février	 à	 16h00	 :	 Visioconférence	 -	 Rencontre	 avec	 l'ARS	 pour
préparer	le	dépôt	du	dossier	AMI	ICOPE

	
28	 février	 à	 14h00	 :	 Visioconférence	 -	 Rendez-vous	 avec	 JUNG
Camille,	la	responsable	praticiens	Maiia	Cegedim	santé

	
28	 février	 à	 20h30	 :	 Présentiel	 -	 Réunion	 des	 commission	 santé
mentale	et	soins	non	programmés,	groupe	PSY	3	et	SNP	2	"Consultation
de	spécialistes	à	la	MMG	de	Mulhouse	et	Consultations	des	psychiatres
dans	le	cadre	des	SNP"

	
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

mailto:secretaire@cpts-mulhouse-agglo.fr?subject=Agenda%20de%20la%20CPTS
http://www.cpts-mulhouse-agglo.fr/
https://www.cpts-mulhouse-agglo.fr/adhesion/
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20unsubscribe%20%7D%7D

