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Editorial
	
	
Cher	membre,	cher	sympathisant,	cher	abonné,
	
C’est	 le	 printemps	 ;	 une	 saison	 de	 renouveau	 et	 d’espoir.	 En	 cette	 période
trouble,	nous	avons	de	nombreux	espoirs	collectifs.

Espoir	d’une	accalmie	prochaine	et	 surtout	durable	de	 la	 situation	 sanitaire
Covid	19	locale	mais	aussi	mondiale.

Espoir	d’une	issue	heureuse	et	pacifique	pour	le	conflit	ukrainien.

Espoir	d’un	renouveau	politique	national	qui	soit	à	la	hauteur	des	attentes	de
l’ensemble	 des	 professionnels	 de	 santé	 libéraux	 et	 qui	 réponde	 aux	 défis
majeurs	qui	nous	attendent	pour	garantir	la	santé	de	tous.

Espoir	 enfin	 pour	 notre	 CPTS	 ;	 nous	 venons	 de	 signer	 nos	 objectifs
contractuels	 pour	 2022	 avec	 l’ARS	 et	 la	 CPAM.	 Il	 nous	 faut	 maintenant	 les
mettre	 en	 œuvre	 et	 les	 concrétiser.	 Nous	 vous	 ouvrons	 donc	 nos	 portes	 et
vous	proposons	de	participer	activement	à	nos	travaux.
Vous	trouverez	ci-dessous	de	nombreux	appels	à	candidature	pour	participer
aux	différents	groupes	de	travail.	Nous	fondons	l’espoir	de	votre	participation
très	nombreuse.

C’est	 le	 printemps	 ;	 faisons	 germer	 ensemble	 les	 Ambitions	 2022	 de	 notre
CPTS
	
																																																																											Frédéric	TRYNISZEWSKI
	

Les	actualités	territoriales	

Né	 d'un	 partenariat	 entre	 la	 Fondation	 de	 la	 Maison	 du	 Diaconat	 et	 SOS
Médecins	68,	un	nouveau	Centre	de	Soins	Non	Programmés	(le	troisième	de
l'agglomération	mulhousienne)	a	ouvert	ses	portes	le	7	mars	dernier.
	
Le	CSNP	Roosevelt	est	ouvert	du	lundi	au	vendredi	de	8h30	à	18h30	à
l'arrière	de	la	clinique	du	Diaconat	Roosevelt,	19	rue	d'Alsace	à	Mulhouse.
	
Un	binôme	Médecin/Infirmière	y	accueille	les	patients	SANS	RENDEZ-VOUS,
pour	des	pathologies	ne	relevant	pas	d'un	service	d'urgence	mais	nécessitant
l'usage	 d'un	 plateau	 technique	 (Biologie,	 Radiologie,	 Scanner).	 Il	 s'agit	 par
exemple	de	la	traumatologie	simple,	fractures,	entorses,	sutures,	brûlures...,

Voir	la	version	en	ligne

Ouverture	d'un	deuxième
Centre	de	Soins	Non	Programmés	(CSNP)	à

Mulhouse
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ou	 de	 pathologies	 médicales	 comme	 les	 coliques	 néphrétiques,	 douleurs
abdominales	aigües,	crises	d'asthmes	...
Les	 pathologies	 de	 médecine	 générale	 classiques	 restent	 l'apanage	 des
cabinets	de	ville.
	
Les	CSNP	se	placent	donc	comme	un	intermédiaire	utile	et	pertinent	entre	la
médecine	générale	et	le	recours	aux	services	d'urgence.

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

En	 date	 du	 14	 mars,	 les	 prédictions	 de	 l'Institut	 Pasteur	 font	 état	 d'une
hausse	des	hospitalisations	 liées	 au	Covid-19.	 Le	 conseil	 scientifique	Covid-
19,	 dans	 un	 avis	 actualisé	 à	 cette	 même	 date,	 conforte	 cette	 prédiction	 et
insiste	sur	le	fait	que	l'épidémie	"n'est	pas	terminée".
Alors	que	 les	autorités	ont	 récemment	allégé	 les	mesures	de	protection	sur
l'obligation	 du	 port	 du	 masque	 et	 le	 pass	 vaccinal,	 le	 conseil	 scientifique
observe	 "une	 relative	 stagnation	 voire	 un	 rebond	 avec	 un	 niveau	 encore
élevé	 de	 l'épidémie,	 et	 ce	 dans	 un	 contexte	 de	 banalisation	 de	 l'épidémie
dans	la	société".
Il	 incite	 alors	 à	 poursuivre	 l'effort	 de	 vaccination,	 à	 responsabiliser	 les
Français,	 notamment	 les	 plus	 fragiles,	 et	 à	 renforcer	 la	 pédagogie	 et
l'information	 de	 la	 population.	 Il	 insiste	 aussi	 sur	 l'importance	 de	 conserver
l'ensemble	 des	 systèmes	 de	 surveillance	 mis	 en	 place	 par	 Santé	 publique
France	 et	 la	 Caisse	 nationale	 de	 l'assurance	 maladie	 tout	 en	 initiant	 une
réflexion	sur	l'évolution	de	ces	outils	à	moyen	et	long	terme.

Epidémie	de	grippe
Selon	le	bulletin	hebdomadaire	Grippe	de	Santé	publique	France	:

Stabilité	 de	 la	 plupart	 des	 indicateurs	 grippe	 avec	 des	 disparités
régionales	toujours	présentes
Persistance	 de	 la	 co-circulation	 des	 virus	 grippaux	 A(H1N1)pdm09	 et
A(H3N2)	 avec	 un	 taux	 de	 positivité	 élevé	 en	 médecine	 de	 ville	 et	 en
hausse	en	milieu	hospitalier
Premières	 données	 sur	 les	 décès	 grippe	 marquées	 par	 une
augmentation	en	S08
	

Les	dossiers

Programme	d'actions	2022	de	la
CPTS	Mulhouse	Agglomération

La	 CPAM	 et	 l'ARS	 Grand	 Est	 ont	 validé	 ce	 lundi	 14	 mars	 le	 programme
d'action	 2022	 de	 la	 CPTS	 dont	 vous	 trouverez	 ci-dessous	 le	 détail	 par

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-8.-saison-2021-2022


commission.
	
Ce	programme	d'action	:

A	été	défini	dans	la	suite	des	actions	réalisées	en	2021	par	chaque
commission.
Comprend	 vos	 propositions	 exprimées	 entre	 le	 25	 janvier	 et	 le	 1er
février	 lors	 des	 2	 soirées	 webinaires	 ou	 sur	 la	 boite	 idée	 "Ambitions
2022"	sur	le	site	web	de	la	CPTS.	
Prend	en	compte	les	modifications	du	périmètre	d'action	des	CPTS
et	notamment	l'élargissement	de	la	mission	"accès	aux	soins".	Il	a	ainsi
été	 demandé	 à	 la	 CPTS	 de	 réfléchir	 avec	 les	 professionnels	 de	 santé
libéraux	 à	 l'organisation	 de	 la	 réponse	 libérale	 territoriale	 aux
demandes	 de	 soins	 non	 programmés	 en	 prévision	 du	 déploiement
régional	du	Service	d'Accès	aux	Soins	en	2023.	
Tient	 compte	 des	 propositions	 des	 différents	 responsables	 de
commissions,	réunis	le	1er	mars	2022	et	des	remarques	du	bureau
et	du	conseil	d'administration	de	la	CPTS.	
Intègre	 également	 des	 demandes	 spécifiques	 de	 la	 CPAM	 et	 de
l'ARS,	quand	celles-ci	sont	dans	le	champ	des	missions	des	CPTS.

	
	
Ce	 programme	 d'action	 sera	 évalué	 par	 la	 CPAM	 et	 l'ARS	 Grand	 Est	 le	14
décembre	2022,	date	à	laquelle	les	actions	doivent	être	réalisées.
	
Nous	avons	besoin	de	vous	pour	réaliser	ces

actions
	
Vous	 trouverez	ci-dessous,	pour	chaque	commission,	un	 lien	permettant	d'y
participer.	N'hésitez	pas	à	vous	inscrire	avant	le	30	mars	2022.	

	
Responsables:
Dr	Alina	KOZIK,	psychiatre	libéral
Dr	Thierry	RESSEL,	psychiatre	libéral
Dr	Antoine	RETAULT,	psychiatre	libéral
	
Pour	les	contacter

Commission	santé	mentale

Les	projets	2022
	

Mise	 en	 œuvre	 de	 l'organisation	 permettant	 la	 réalisation	 de
consultation	 d'orientation	 auprès	 d'un	 psychiatre	 libéral	 dans	 le	 cadre
des	SNP.	(Action	006-PSY)
	
Mise	 en	 œuvre	 de	 l'organisation	 permettant	 la	 réalisation	 d'ECG
préthérapeutique	en	santé	mentale.	(Action	013-PSY)
	
Description	d’une	procédure	d’adressage	simplifiée	pour	hospitalisation
semi	 urgente	 en	 psychiatrie	 en	 lien	 avec	 GHRMSA/	 CHS
Rouffach.	(Action	014-PSY)
	
Participation	 de	 membres	 de	 la	 CPTS	 aux	 actions	 de	 prévention	 du
territoire	engagés	par	le	PTSM,	le	CLSM,	la	CPT	et	le	CREHPSY.	Objectif	:
Améliorer	 la	 coordination	 avec	 les	 structures	 de	 prévention	 locales
existantes.	
(Action	020-PSY)
	
Elaboration	d’une	procédure	définissant	les	modalités	d’organisation	de
réunions	de	concertation	pluri	professionnelle	(RCP)	pour	les	patients	en
situation	de	souffrance	psychique.	(Action	026-PSY)
	
Elaborer	 un	 guide	 des	 bonnes	 pratiques	 pour	 les	 professionnels	 de
santé	prenant	en	charge	le	volet	somatique	des	patients	en	souffrance
psychique.	(Action	027-PSY)

	
Je	souhaite	participer	en	2022	aux	actions	de	cette	commission,	je

clique	ICI	

Responsable:	
Dr	Jean	SENGLER,	président	handicap	Services
Alister
	
Pour	le	contacter

Commission	perte	d'autonomie
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mailto:contact@cpts-mulhouse-agglo.fr?subject=Je%20souhaite%20participer%20aux%20actions%20de%20la%20commission%20sant%C3%A9%20mentale&body=Bonjour%2C%0A%0AJe%20souhaite%20participer%20aux%20actions%20de%20la%20commission%20sant%C3%A9%20mentale%20et%20notamment%20%C3%A0%20l'action%20XXXXX%20(a%20compl%C3%A9ter)%20ou%20aux%20actions%20XXXXX%20(%C3%A0%20compl%C3%A9ter.%0A%0AMes%20coordonn%C3%A9es%20%3A%0ANOM%2C%20Pr%C3%A9nom%20%3A%0Aprofession%20%3A%0AStructure%20repr%C3%A9sent%C3%A9e%20(le%20cas%20%C3%A9ch%C3%A9ant)%20%3A%0AMail%20%3A%0AT%C3%A9l%C3%A9phone%20%3A%20
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Les	projets	2022
	

Guide	 de	 la	 réalisation	 des	 procédures	 d'accompagnement	 pour	 les
personnes	lourdement	handicapées	pour	améliorer	l'accès	aux	soins	de
ce	public	et	notamment	 les	consultations	de	second	recours	(dentaire,
gynécologue,	…).
(Action	012-AUTO)

Description	d’une	procédure	d’adressage	simplifiée	pour	hospitalisation
semi	urgente	pour	les	personnes	âgées	en	lien	avec	le	pôle	gériatrique
du	GHRMSA.	(Action	015-AUTO-CVH)
	
Mise	en	œuvre	du	parcours	"Plaies	chroniques".	(Action	016-AUTO)
	
Réalisation	 d'une	 action	 de	 communication	 auprès	 du	 Grand	 Public	 et
des	professionnels	de	santé	pour	le	repérage	et	la	prévention	primaire
de	 la	perte	d'autonomie	selon	 le	programme	 ICOPE	de	 l'OMS.	(Action
021-AUTO)

	
Je	souhaite	participer	en	2022	aux	actions	de	cette	commission,	je

clique	ICI	

Responsable	:	
Dr	Frédéric	TRYNISZEWSKI,	Président	CPTS
	
Responsables	des	groupes	de	travail	:	
Dr	Thierry	ARNAUD	médecin	généraliste,	SOS
médecin
Mme	Myriam	BOUKECHEM,	infirmière	libérale
Mme	Valérie	GOUTTE,	infirmière	libérale
		
Pour	les	contacter

Commission	accès	aux	soins
(anciennes	commissions	"Accès
Médecin	Traitant"	et	"Soins	Non
Programmés")

Les	projets	2022
	

Promouvoir	 l'utilisation	 d'Entr'Actes	 dans	 le	 cadre	 des	 Soins	 Non
Programmés	sur	des	cas	d'usage	spécifique.	(Action	007-ACS)
	
Recensement	 et	 mise	 à	 jour	 d'une	 liste	 de	 médecins	 généralistes
acceptant	 de	 nouveau	 patient	 -	 réponse	 aux	 demandes	 d'information
des	 patients.	 Définition	 d'une	 procédure	 d'adressage	 vers	 le	 médecin
qui	accepte	un	nouveau	patient.
(Action	001-ACS)
	
Expérimentation	d’un	binôme	"soignant	référent	-	médecin	traitant"	(sur
le	 modèle	 de	 suivi	 COVID,	 EHPAD,	 bronchiolite	 avec	 kinésithérapeute,
...)	pour	 faciliter	 la	prise	en	charge	des	patients	nécessitant	un	suivi	à
domicile.	 Le	 suivi	 à	 domicile	 serait	 réalisé	 par	 le	 soignant	 référent	 +
téléconsultation	assistée	avec	médecin	traitant.	(Action	003-ACS)
	
Faciliter	 l'organisation	de	 la	 réponse	 libérale	 territoriale	aux	 soins	non
programmés	 sur	 le	 territoire	 de	 la	 CPTS,	 en	 prévision	 de	 la	 mise	 en
œuvre	du	SAS	en	2023.	(Action	009-ACS)
	
Mise	en	œuvre	du	plan	de	communication	 sur	 le	bon	usage	des	 soins
non	 programmés	 auprès	 des	 professionnels	 de	 santé	 et	 du	 Grand
Public.	
(Action	010-ACS)

	
Je	souhaite	participer	en	2022	aux	actions	de	cette	commission,	je

clique	ICI	
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Responsables:	
Mme	Delphine	FRANCK,	diététicienne
Mme	Sophie	WINTERHOLER,	diététicienne
		
Pour	les	contacter

Commission	prévention

Les	projets	2022
	

Elaborer	 une	 cartographie	 exhaustive	 des	 actions	 de	 préventions
existantes	 (Action	022-PRE)	puis	 identifier,	 par	 le	 biais	 des	porteurs
d'action	 de	 prévention	 du	 territoire,	 les	 besoins	 de	 prévention	 non
pourvues	
(Action	023-PRE)

	
Note	de	cadrage	d'une	action	à	destination	des	quartiers	prioritaires	de
la	ville	associant	prévention	et	dépistage	dans	le	cadre	du	Contrat	Local
de	santé	de	la	ville	de	Mulhouse	-	action	innovante	(Action	024-PRE)
	
Action	 de	 promotion	 du	 Centre	 d'Examen	 en	 Santé	 (CES)	 auprès	 des
professionnels	de	santé	pour	 les	 inciter	à	orienter	des	patients	vers	 le
CES.	Cible		2022	:	public	précaire.	(Action	025-PRE)
	

	
Je	souhaite	participer	en	2022	aux	actions	de	cette	commission,	je

clique	ICI	

Responsables	:	
Mr	Pascal	DEBAT,	directeur	adjoint	GHRMSA
Dr	Xavier	JACAMON,	médecin	généraliste
		
Pour	les	contacter

Commission	ville	/	hôpital

Les	projets	2022
	

Communication	 auprès	 des	 médecins	 généralistes	 sur	 les	 procédures
d'accès	direct	aux	services	hospitaliers	en	vue	d'éviter	 le	passage	aux
urgences.
(Action	008-CVH)
	
Promouvoir	le	volet	de	synthèse	dans	le	DMP	et	l'espace	numérique	de
santé	(ENS)	auprès	des	professionnels	de	santé.	(Action	018-CVH)

	
Description	d’une	procédure	d’adressage	simplifiée	pour	hospitalisation
semi	urgente	pour	les	personnes	âgées	en	lien	avec	le	pôle	gériatrique
du	GHRMSA.	(Action	015-AUTO-CVH)
	

Je	souhaite	participer	en	2022	aux	actions	de	cette	commission,	je
clique	ICI	

Responsable	:	

Commission	communication	et
soutien	aux	professionnels	de
santé
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Mr	BRAYE	Ludovic,	kinésithérapeute
		
Pour	le	contacter

Les	projets	2022
	

Accompagner	 le	 professionnel	 de	 santé	 dans	 son	 installation	 :
augmentation	 du	 nombre	 de	 professionnels	 accompagnés	 par	 un
mentor,	 ouverture	 du	 mentorat	 aux	 autres	 professions	 de	 la	 CPTS
(médecins	 généralistes	 et	 spécialistes,	 Sage-Femmes,	 IDE,
Kinésithérapeutes).	(Action	031-COM)
	
Accompagner	 le	 professionnel	 de	 santé	 dans	 son	 installation	 :
proposition	 systématique	de	visite	du	délégué	médical	 pour	présenter
les	actions	et	outils	de	la	CPTS	(Action	032-COM)
	
Mettre	 en	 place	 des	 actions	 de	 communication	 visant	 à	 mettre	 en
exergue	 l’attractivité	du	 territoire	pour	 les	psychiatres	 et	 la	médecine
générale.
(Action	033-COM)
	

Je	souhaite	participer	en	2022	aux	actions	de	cette	commission,	je
clique	ICI	

Plus	d'information

Autres	groupes	de	travail

Les	projets	2022
	

Préfiguration	d'une	commission	Périnatalité	Enfance	Adolescence	:	liste
des	thématiques	et	parcours	à	travailler,	constitution	du/des	groupes	de
travail.	(Action	022)

Constituer	un	groupe	de	travail	sur	le	thème	de	l'insuffisance	cardiaque
sur	 la	 base	 des	 éléments	 de	 diagnostic	 CPAM	 et	 du	 "kit	 Insuffisance
cardiaque"	afin	de	déterminer	 l'intérêt	d'ouvrir	des	chantiers	sur	cette
thématique	sur	le	territoire	de	la	CPTS	MA	(Action	019)

	
Je	souhaite	participer	en	2022	à	ces	groupes	de	travail,	je	clique	ICI	

Responsable	:	à	définir
	
Plus	d'information

Commission	outils	numériques

Les	projets	2022
	

Cartographie	des	outils	numériques	à	destination	des	professionnels	de
santé	-	Guide	de	bon	usage	(quels	outils	sont	nécessaires	et	à	quoi	 ils
servent).	Mise	 en	œuvre	progressive	de	guide	de	bon	usage	par	 type
d'outil	identifié	dans	la	cartographie.	En	2022	:	guide	de	bon	usage	d'un
outil	de	télémédecine	(les	situations	concrètes	où	l'outil	est	utile/inutile,
le	bon	usage	de	l'outil).
(Action	028-NUM)

	
Participation	 au	 déploiement	 des	 outils	 de	 coordination	 du	 GRADeS
Pulsy.	(Action	029-NUM)	

	
Participation	au	groupe	de	 travail	 sur	 les	 fonctionnalités	additionnelles
de	l'outil	initié	par	la	Direction	des	soins	de	proximité	de	l'ARS	GE	et	par
le	GRADeS	Pulsy.	(Action	030-NUM)

	
Promouvoir	 le	 dossier	 médical	 de	 l'espace	 numérique	 de	 santé	 (ENS)
auprès	des	professionnels	de	santé	 :	promotion	et	présentation	par	 le
délégué	médical	CPTS	en	lien	avec	information	du	CIS	de	la	CPAM
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Je	souhaite	participer	en	2022	aux	actions	de	cette	commission,	je
clique	ICI	

La	CPTS	vous	transfère

Remboursement	de	séances	chez	les
psychologues	par	l'Assurance	Maladie

A	partir	du	mois	d'avril	2022,	se	met	en	place	le	dispositif	de	prise	en	charge
par	 l'assurance	 maladie	 de	 séances	 d'accompagnement	 réalisées	 par	 un
psychologue,	dispositif	intitulé	"MONPSY".
	
Les	patients	pourront	bénéficier	d'un	maximum	de	8	 séances	dans	 l'année,
sur	prescription	médicale	de	leur	médecin	traitant	ou	d'un	médecin	impliqué
dans	la	prise	en	charge,	auprès	de	psychologues	qui	auront	passé	convention
avec	la	CPAM.
	

Vous	retrouverez	tous	les	détails	du	dispositif	sur	ce	lien.

Le	 Centre	 d’Examens	 de	 Santé	 de	 la	 CPAM	 du
Haut-Rhin	 propose	 depuis	 le	 10	 mars	 des	 tests
antigéniques	du	COVID-19	pris	en	charge	à	100%
par	l’Assurance	Maladie.
Les	 tests	 sont	 possibles	 du	 lundi	 au
vendredi	de	11h	à	12h,	après	prise	de	rendez-
vous	au	:
	

Test	antigénique	du	Covid-19	au
Centre	d'Examen	en	santé	de
Mulhouse
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CES	 Site	 de	 Mulhouse	 :	 51	 rue	 Stalingrad	 -
Mulhouse
Tel	 :	 03.68.47.96.00	 LauV	 7h30-12h30	 et
13h30-16h15.
	
Les	 tests	 sont	 également	 possibles	 à	 l'occasion
de	 l'examen	 de	 prévention	 en	 santé	 dont	 vous
trouverez	ci-dessous	les	nouveaux	formulaires.	

Formulaires	de	demande	d'examen	de
prévention	en	santé

Dans	le	cadre	de	Grand	Est	Addictions,	le	CIRDD
ALSACE	 organise	 2	 visioconférences	 de
sensibilisation	 et	 d’échanges	 sur	 le	 Repérage
Précoce	 et	 l’Intervention	 Brève	 (RPIB).	 Ces	 2
visioconférences	 s'adressent	 à	 tous	 les
professionnels	de	santé.	Elles	seront	animées	par
L'association	Le	Cap	de	Mulhouse	le	:	
	

Jeudi	7	avril	de	13h-14h
	et	le	

Mardi	26	avril	de	20h30	à
21h30

	
Le	 RPIB	 existe	 depuis	 une	 vingtaine	 d’année	 et
désigne	 l’évaluation	du	 risque	 lié	aux	addictions
(tabac,	 alcool,	 cannabis,	 ...)	 par	 les
professionnels	 de	 santé.	 Il	 est	 promu	 par	 l’HAS
comme	une	démarche	de	prévention	efficace	en
direction	 de	 l’ensemble	 de	 la	 population	 adulte.
Au	 cours	 de	 la	 conférence,	 vous	 pourrez
(re)découvrir	quelques	outils	pratiques	simples.
	
N'hésitez	pas	à	vous	inscrire...

(Re)Découvrir	le	Repérage	Précoce	et
Intervention	Brève	en	addictologie	en
1	heure

L'agenda	du	mois	

01	 mars	 à	 20h00	 :	 Présentiel	 -	 Réunion	 des	 responsables	 des
commissions
	
03	mars	à	14h00	:	Visioconférence	-	Réunion	coordinatrices	Alsace

	
04	 mars	 à	 11h00	 :	 Présentiel	 -	 Rencontre	 avec	 Dr	 LEVEQUE	 et	 Dr
KOZIK	 concernant	 la	 prise	 en	 charge	 financière	 des	 bilans
neuropsychologiques	

	
07	mars	à	14h00	:	Présentiel	-	Comité	technique	du	CLS	Mulhouse	(Dr
RESSEL)

	
07	mars	à	14h00	:	Présentiel	 -	Présentation	du	parcours	 insuffisance
cardiaque	par	la	CPAM

		
09	mars	à	19h00	:	Présentiel	-	Rencontre	avec	Mme	BOUKHECHEM	et
BUNWAREE,	 IDE	 libérales,	 concernant	 la	 mise	 en	 place	 du	 parcours
plaies	chroniques

	
09	 mars	 à	 19h45	 :	 salle	 de	 réunion	 du	 Business	 Campus	 -	 Soirée
d'information	pour	les	nouveaux	orthophonistes	du	Haut	Rhin,	organisé
par	Mme	QUATRELIVRE	Nathalie,	orthophoniste

		
10	 mars	 à	 14h00	 :	 Présentiel	 -	 Rendez-vous	 avec	 Rémi	 STEF	 -	 La
médicale	Mulhouse
	
11	mars	à	14h00	:	Visioconférence	-	Assises	PDSA
	
14	mars	à	14h00	:	Présentiel	-	Discussion	indicateurs	ACI	avec	CPAM
et	ARS

	
15	 mars	 à	 13h30	 :	 Visioconférence	 -	 Entr'actes	 :	 Orienter	 les
demandes	de	soins	non	programmés
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16	 mars	 à	 16h00	 :	 Visioconférence	 -	 Réunion	 avec	 l'ARS	 sur
l’organisation	de	la	prise	en	charge	sanitaire	des	réfugiés	ukrainiens

	
21	 mars	 à	 18h30	 :	 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"

	
25	mars	à	14h00	:	Visioconférence	-	Assises	PDSA

	
28	mars	à	14h00	:	Rendez-vous	téléphonique	-	Théo	LECOUTRE,	Inzee
Care

	
28	mars	à	14h30	:	Visioconférence	 -	Carine	SCHINDLER,	Chargée	de
mission	CPTS	Alsace	-	URPS	ML	Grand	Est

	
28	mars	à	15h00	:	Visioconférence	-	François	COURTOT,	Directeur	des
centres	hospitaliers	de	ROUFFACH	et	PFASTATT

	
28	 mars	 à	 20h00	 :	 Présentiel	 -	 Sophie	 FEUERSTEIN,	 Directrice	 -
Direction	 Santé	 -	 DGA	 Cohésion	 des	 territoires	 et	 proximité	 -	 Région
GRAND	EST

			
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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