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

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 06/09/2013 – COMPTE RENDU
Liège, 11 septembre 2013
Date : vendredi 6 septembre 2013 de 20h30 à 22h30
Personnes présentes et procuration : Dominique Lamy (président), Jean-Baptiste Lafontaine
(Namur ; procuration à Catherine Louesse), Christian Jacques (Liège), Patrick Lambinet (Luxembourg ;
procuration à Dominique Lamy), Gaëtan Thomas (secrétaire ; procuration à Christian Jacques),
Catherine Louesse (Namur), Baudouin Denis (région du Centre et de Charleroi) ; Thierry Collet
(trésorier), Geoffroy Laurent (région du Centre et de Charleroi), Daniel Duray (invité), Julie Depireux
(coordinatrice).
Personnes excusées ou absentes : Jean-Jacques Muny (Mons), Thierry Wathelet (Brabant wallon).

POINTS DE DISCUSSION, PROPOSITIONS ET DÉCISIONS
Approbation du compte rendu du CA du 06/07/2013
Le compte rendu de la réunion du conseil d’administration du 06/07/2013 est approuvé à
l’unanimité.
Etat des lieux général
- Activités et budget :
o Tenant compte de l’intégration au budget du site internet et des activités planifiées,
il reste environ 500€ à dépenser. Notons que les coûts sont surestimés, l’enveloppe
financière restant à dépenser devrait donc être plus proche des 1500€.
o Julie fait constater que le transfert de son contrat à l’UCM suite à la constitution
d’Alto en asbl n’a pas tenu compte de ses avantages salariaux. En effet, étant
maintenant dans la CP 332.58, Julie perd sa prime de fin d’année ainsi que
l’évolution biannuelle de son salaire due à l’ancienneté. Quid également de
l’indexation. Comme il n’est pas possible de changer de CP, l’UCM a besoin d’une
demande de régularisation signée par l’employeur afin de mettre à jour son dossier.
Dominique rencontre la juriste de l’UCM à ce sujet sous peu.
o S’il reste un solde à dépenser en fin d’année, la priorité sera donnée aux dépenses
matérielles afin d’équiper petit à petit les régions (projecteur, paddex, clé 3G, …)
o Thierry Collet informe que la réunion sur l’hépatite C du 02/05/2013 est reportée au
26/09/2013. Afin de relancer le groupe de la région du Centre et de Charleroi,
Thierry contacte la SSMG pour un envoi postal aux invités.
o L’ASARBW (Réseau assuétudes du Brabant wallon) vient de recevoir la confirmation
de son agrément. Thierry Wathelet souhaiterait qu’une formation de base Alto soit
mise en place cette année sur le budget de l’ASARBW. Julie le recontacte à ce sujet.
- Groupe de travail « site internet Alto » :
o Daniel Duray a été choisi pour réaliser le site internet d’Alto. Actuellement le nom de
domaine reseaualto.be est déjà réservé et la construction du site avance bien.
o Daniel souhaite savoir ce que les référents régionaux aimeraient voir apparaitre
comme information dans leur espace sur le site internet.
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Une newsletter sera mise en place et disponible aux personnes via leur inscription
sur le site. Ceci permettra notamment de réactualiser le listing Alto. Un groupe de
travail pourrait être mis en place pour le contenu de la newsletter. La newsletter
pourrait être thématique et contenir des écrits des référents Alto. Tous les référents
sont invités à partager leurs écrits.
o Une adresse mail « @reseaualto.be » est disponible pour les référents qui le
souhaitent.
o Daniel et Catherine ont enregistré une vidéo de présentation du réseau. Daniel
propose d’en créer d’autres. La possibilité de mise en œuvre de ces vidéos sera
fonction du budget restant.
o En vue d’informer sur l’existence du site, Daniel s’occupe du référencement. De
même, l’idée d’inscrire Alto dans wikipedia est retenue.
o Le CA souhaite un espace question-réponse sur le site. La préférence se porte sur
une FAQ permettant un regard collectif avec modération.
o Le site vise 3 publics : le tout public, le professionnel (avec clé d’accès à l’inscription
sur le site), le groupe Alto (réservée à AG, CA, Bureau et groupes de travail).
o Daniel et Julie gèreront le site internet une fois mis en place.
Groupe de travail « formation Alto » :
o Le groupe de travail se réunit le samedi 07/09/2013. Il a pour objectif de revoir les
contenus et modules de la formation de base afin d’harmoniser cette dernière sur le
territoire couvert. La réunion de samedi portera principalement sur « le premier
entretien ».
Projet fédéral « MG-Psy » :
o L’idée d’introduire un projet fédéral de mise en réseau des médecins généralistes et
des psychologues autour du patient usager de drogues a été annulée. D’une part, le
cadre administratif et financier imposé par le fédéral ne correspond pas au cadre de
fonctionnement d’Alto. D’autre part, Julie sera écartée de février à mai, ce qui
compromet les étapes de mise en place du projet en début d’année.
o Le projet est toutefois maintenu, mais sera porté au rythme d’Alto soit sur fonds
propres soit via d’autres appels à projet.
o

-

-

Communication et recrutement des MG
- GLEM :
o Julie va présenter Alto le mercredi 18/09 à un GLEM de l’arrondissement de Verviers
dans le cadre d’une présentation des réseaux locaux.De même, un courrier de
présentation Alto est en cours de réalisation afin que Julie et Marc Seel rencontrent
d’autres GLEM de la région verviétoise. Ces premiers contacts avec les GLEM
serviront de « test » afin d’évaluer la pertinence à appliquer cette méthode dans les
autres régions.
- Autres pistes :
o Cibler les jeunes médecins : proposer des lieux de stage, s’introduire davantage dans
les universités, …
o Travailler plus avec les maisons médicales, participer aux séminaires, …
o Enrôler les pharmaciens
o Se faire reconnaître comme expert (SSPF)
o Réaliser un code assuétudes (INAMI)
o Écrire des recommandations sur les bonnes pratiques (comme par exemple une
notice méthadone) : le prochain CA planchera sur cette piste qui peut servir
d’introduction dans les GLEM
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o

Divers
- TDI :
o

o
-

-

-

Se servir de l’outil de formation comme d’un outil de démarchage. Sophie Lacroix
sera invitée en CA en fonction de l’évolution de la réflexion sur la communication.

Alto souhaite obtenir un accord avec e-health pour un encodage assurant que les
clés d’anonymisation soient différentes du numéro d’identité national. Alto souhaite
que les médecins puissent obtenir un retour utile des données. Alto souhaite que
l’analyse des données se réalise à plusieurs (gardes fous)
Geoffroy et Dominique font part de leurs disponibilités à Julie pour une réunion avec
Jérôme Antoine et e-health.

Fédito :
o La candidature d’Alto au CA de la Fédito n’a pas été retenue. D’une part le nombre
de votes n’était pas suffisant. D’autre part, nous avons reçu un courrier du président
de la Fédito (Stephan Luisetto, Ellipse) signalant que Julie ne pouvait pas se présenter
car seul Dominique est mandaté pour représenté Alto. Les membres ne peuvent
actuellement proposé qu’une seule personne physique comme représentant de leur
institution respective. En cas de procuration, celle-ci doit se faire vers un autre
membre de la Fédito et non une autre personne physique du réseau. Alto est donc
dans l’impossibilité de se faire remplacer par un autre médecin ou par Julie lors des
AG de la Fédito. Dominique prépare une réponse signalant qu’Alto trouve dommage
la situation actuelle avec la Fédito et qu’il souhaiterait que ceci puisse être discuté
lors de la prochaine AG de la Fédito.
o Julie s’étonne que Sarah Botty (Région wallonne) n’ait pas été informée de la
constitution d’Alto en asbl par la Fédito qui devait faire état de la mise à jour des
informations d’Alto ainsi que de la convention de partenariat auprès de notre
instance subsidiaire. Etant donné que le CA de la Fédito ne comporte aucun médecin
et que seul ce CA semble autorisé à participer aux réunions de la cellule assuétudes
avec la Région wallonne, Julie va se renseigner auprès du Directeur de la DGO5 s’il
est possible de participer à ces réunions en tant qu’invité.
Coordination 2014 :
o Julie annonce officiellement qu’elle est enceinte et qu’elle devrait accoucher le
15/02/2014. Le congé de maternité devrait porter de février à mai. Ce congé est
payé par la mutuelle et libère Alto des frais salariaux pendant 3 mois. Pour ne pas
rester avec un solde salaire positif en fin d’année à rendre à la Région wallonne et ne
pas prendre du retard dans les activités Alto, il serait préférable de remplacer Julie
pendant cette période. Toutefois, les contraintes liées à la connaissance du secteur
(et plus particulièrement Alto), à la durée du contrat, au télétravail, aux étapes de
recrutement et à la flexibilité horaire orientent la préférence de remplacement vers
le compagnon de Julie. Christophe est criminologue et travaille à temps partiel au
service prévention de l’AVAT (SSM de Verviers – partie assuétudes). Dominique se
renseigne auprès de l’UCM sur les démarches à suivre.
Entrée et départ Alto :
o Jean-Jacques Muny est démissionnaire. Sa démission sera actée lors de la prochaine
Assemblée générale.
o Daniel Duray devient référent Alto et propose sa candidature au CA. Celle-ci sera
votée lors de la prochaine AG.
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Fixation des prochaines dates de réunion
- Conseil d’administration :
o Le prochain CA est fixé au 29/11/2013
- Assemblée générale :
o La prochaine AG est fixée au 31/01/2014

Gaëtan Thomas
Secrétaire

Julie Depireux
Coordinatrice Alto

Coordination : rue Comhaire, 82 à 4000 Liège – 0479/64.49.72 – juliedepireux@gmail.com
Siège social : rue Massart, 96 à 7000 Mons – 0476/89.32.89 – dominique.lamy@ssmg.be
http://www.alto.ssmg.be

Nos partenaires :

&

Avec le soutien de

