Alternatives aux toxicomanies
Réseau de médecins généralistes a.s.b.l.

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 15/03/2013 – COMPTE RENDU
Liège, 20 mars 2013
Date : vendredi 15 mars 2013 de 20h30 à 22h30
Personnes présentes et procuration : Dominique Lamy (président), Jean-Baptiste Lafontaine
(Namur), Christian Jacques (Liège), Patrick Lambinet (Luxembourg), Gaëtan Thomas (secrétaire),
Baudouin Denis (région du Centre et de Charleroi), Thierry Collet (trésorier ; procuration à Geoffroy
Laurent), Thierry Wathelet (Brabant wallon ; procuration à Dominique Lamy), Catherine Louesse
(Namur ; procuration à Jean-Baptiste Lafontaine), Julie Depireux (coordinatrice).
Personnes excusées ou absentes : Jean-Jacques Muny (Mons), Geoffroy Laurent (région du Centre et
de Charleroi).

POINTS DE DISCUSSION, PROPOSITIONS ET DÉCISIONS
Approbation du compte rendu du CA du 23/11/2012
Le compte rendu de la réunion du conseil d’administration du 23/11/2012 est approuvé à
l’unanimité.
Etat des lieux général
- Fédération Wallonie-Bruxelles – 20 ans d’Alto :
o Le 15/02/2013, Alto a reçu un recommandé de la FWB au sujet d’une subvention liée
aux 20 ans d’Alto et pour laquelle manquaient nos pièces justificatives et documents
nécessaires à la liquidation du solde.
o La subvention fait référence à l’Arrêté Ministériel du 21/05/2012 relatif à
l’organisation du colloque des 20 ans d’Alto, pour un montant maximum de 1000€.
Jusqu’au 15/02/2013, Alto n’avait pas connaissance dudit arrêté…
o Toutefois, après concertation avec la FWB au sujet de la non connaissance de ladite
subvention, le Bureau Alto a pris la décision de composer le dossier des pièces
justificatives pour un montant total de 983,97€.
o Le dossier est en cours auprès de la FWB.
- Trésorerie 2013 – subvention SPW :
o A ce jour, Alto n’a pas encore perçu la subvention de la Région wallonne. De même,
nous n’avons aucune information quant à la date de liquidation de ladite subvention.
o Le solde Alto a permis de prendre en charge les frais de janvier et février. Toutefois,
si le compte n’est pas renfloué d’ici le 31/03/2013, nous serons dans l’incapacité de
payer l’ONSS de février à la date limite… Julie signale qu’il manque environ 80€ pour
pouvoir effectuer le paiement, soit l’équivalent de 4 versements des cotisations.
o Dans le doute actuel quant à la date de perception de la subvention et en vue
d’éviter des retards de paiements, Dominique rédige un courrier à l’attention de la
Fédito wallonne pour une demande d’avance de trésorerie de 5000€.
o Au cas où la Fédito ne pourrait répondre favorablement à notre demande, une
avance de trésorerie par les médecins alto pourrait être envisagée.
o Dans l’attente d’un renflouement des comptes, les frais impliquant des dates limites
(comme l’ONSS) seront considérés comme prioritaires.
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Cotisation 2013 : actuellement, 9 référents Alto/19 sont en ordre de cotisation.
Activités 2013
o Sont actuellement connues et planifiées les activités de Namur, du Luxembourg
(formation de base), de Huy (intervision) et de Liège (intervision).
o Sont en cours de réflexion et à concrétiser : les activités de Liège (formation de
base), du Luxembourg (intervision), de Mons (formation), de Huy (intervision), et de
Charleroi (formation et intervision).
o Sont actuellement inactives : les régions de Tournai-Mouscron (en raison du départ
d’Eléonore De Villers, nous ne connaissons pas l’avenir des Pratiques Partagées alors
organisées avec Citadelle. Julie prendra contact avec Claude Vrielynck, Citadelle et La
Caho pour envisager la suite), du Brabant wallon (l’arrêt temporaire des activités de
l’ASARBW (réseau assuétudes) étant en attente d’agrément, la formation de base est
en suspens) et de Verviers (Julie a rencontré la coordinatrice du RASAEF (réseau
assuétudes) et espère ainsi ouvrir les portes à de futures collaborations).
o Côté Alto Namur : en raison de la fin du projet pilote fédéral « Toxinam » et en vue
de maintenir ces activités, Alto Namur reprend en son sein le projet. Deux médecins
du namurois semblent désireux de renforcer l’équipe : Daniel Duray et Gérald Van
Woensel. Ils seront tous deux conviés au prochain CA à ce sujet.

Thématiques CA et méthode de travail :
- Thématiques :
o Réduction des risques (RdR) et traitements de substitution :
Traitements de substution = outils de la RdR ? forme de RdR ? outils de
traitements ? porte vers la RdR ? objectif de la RdR ?
Comment se positionne Alto face aux définitions existantes (charte de
Modus Vivendi, position des Féditos, …) ?
En matière collective (soins infirmiers, comptoirs d’échange de seringues, …),
la RdR est bien « rôdée », mais qu’en est-il des matières individuelles telles
que la pratique des médecins généralistes ?
N’est-il pas préférable de placer les soins, tout comme la RdR, dans le temps
et dans une vision globale ? Alto doit-il réaffirmer sa préférence pour la
notion d’accompagnement global ?
La fragmentation des pratiques est-elle utile pour le patient ?
Faut-il intégrer un module sur la RdR dans la formation de base ?
Qu’en est-il des salles de consommation à moindre risque (SCMR) ?
o Sollicitation et cadastre des MG :
Comment solliciter les médecins à participer aux activités Alto ?
Comment savoir qui en est vraiment ?
Comment motiver les médecins à intégrer Alto et comment conserver la
motivation des médecins déjà présents dans Alto ?
Comment les référents actuels peuvent-ils être épaulés ?
Comment transmettre ses compétences ?
Faut-il rédiger un contenu de présentation ?
A qui s’adresser ? Aux GLEM ? Aux dodécagroupes ? Aux séminaires locaux
régionaux ?
o Communication – site internet et newsletter :
Avons-nous besoin d’un site internet réservé à Alto ? Que nous pourrions
gérer nous-mêmes ?
Quelles sont les applications nécessaires afin de faire du site un outil de
travail ? Accès membre ? Répertoire ? Stockage de documents ?...
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Vers qui communiquer ?
Que communiquer ?
Un site pour permettre la rédaction d’une newsletter (éviter les nombreux
envois mails, avertir sur nos activités, …) ?
Un site et une newsletter pour accroitre notre visibilité ?
Nécessité de déterminer ce qu’on veut avant de demander un devis auprès
des développeurs de site web.
o Formation :
Besoin de retravailler les modules de la formation de base, de poursuivre le
travail entamé en 2011 par le GT Formation
Besoin de repenser la présentation de chacun des modules
Besoin d’intégrer ou non la RdR dans la formation de base
Besoin de retravailler les contenus afin d’assurer une certaine harmonisation
des pratiques de chacun
Besoin de répondre aux résultats des évaluations, à savoir améliorer le
matériel de la formation
Besoin de se repositionner de garder notre position d’expertise
o Santé mentale et divers :
Psychose
Automédication
Travail en prison
Mineurs d’âges
20 ans d’Alto
Méthodologie :
o Le CA opte pour une méthodologie de travail proche de la procédure Delfi, du
groupe nominal ou encore du groupe focalisé.
o Le Ca souhaite travailler les thématiques suivantes de la manière suivante :
Formation (et réduction des risques ?) :
• Dans un premier temps, les administrateurs désireux de contribuer à
la réflexion sur le programme de la formation de base sont invités à
lire l’ensemble des contenus de formation, module par module, et
d’y annoter commentaires et remarques, méthodologies et
références. L’idée est de réaliser une batterie d’outils
méthodologiques et de contenu commun, outils utilisables par
chaque référent formateur.
• Dans un second temps, une journée complète de travail sera prévue
en septembre afin de mettre en commun le travail de chacun et ainsi
de concrétiser la batterie d’outils.
• Approcher la formation de base dans son ensemble devrait
permettre de débattre de la question de la réduction des risques.
• Julie enverra aux administrateurs l’ensemble des contenus de
formation dont elle dispose.
• Un doodle sera également proposé afin de déterminer la date de la
journée de travail.
Sollicitation, cadastre des médecins et communication :
• Ces points feront partie des ordres du jour des prochains conseils
d’administration. Il s’agira d’une part de mettre en pratique diverses
stratégies de sollicitation des médecins et, d’autre part, de préparer
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un premier plan d’un futur site internet Alto à soumettre à des
développeurs de site web pour devis.
• L’objectif ici est d’accroître la visibilité d’Alto tout en renforçant
l’association par l’apport de (peut-être) nouveaux médecins.
Santé mentale et divers : ces points, bien qu’intéressants, seront
principalement traités dans les groupes régionaux pour celles et ceux qui le
souhaitent. Le CA souhaitant dans un premier temps s’assurer de la qualité
de ses missions.
Fixation des prochaines dates de réunion
- Conseil d’administration :
o 07/06/2013 de 20h30 à 22h30
- Journée de travail : un doodle sera envoyé à chacun afin prévoir une date en septembre.

Gaëtan Thomas
Secrétaire

Julie Depireux
Coordinatrice Alto
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