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

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 29/11/2013 – COMPTE RENDU
Liège, 4 décembre 2013
Date : vendredi 29 novembre 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),
Catherine Louesse (Namur), Baudouin Denis (région du Centre et de Charleroi) ; Thierry Collet
(trésorier), Thierry Wathelet (Brabant wallon), Christophe Mairesse (invité), 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 06/09/2013
Le compte rendu de la réunion du conseil d’administration du 06/09/2013 est approuvé à
l’unanimité.
Etat des lieux général
- Activités et budget :
o L’état des lieux du budget prévoit un solde négatif sur la subvention RW mais positif
grâce aux fonds propres d’Alto.
o Expliquent ce dépassement financier :
L’envoi par la poste des invitations à la réunion de Charleroi : 1656,05€ pour
1863 envois (sur les régions 6000 et 7000). Sur ces 1863 envois, seuls 15 mg
ont répondu à l’appel. Par la suite, les invitations par mail resteront donc
privilégiées.
Le poste imputé au site internet : environ 5000€. Ce poste devrait se voir
corrigé étant donné la situation du site.
Les frais salariaux : ceux-ci semblent surestimés par l’UCM. Julie se renseigne
pour réajuster le budget dans les limites du possible.
o Compte tenu de ces données, le solde alto devrait donc être à 0 sur la subvention
RW en fin d’année. Au cas où il resterait un peu d’argent sur ladite subvention, Julie,
Dominique et Thierry C. choisiront les dernières dépenses possibles pour 2013.
- Communication et recrutement des MG :
o Plusieurs pistes sont évoquées en vue de solliciter les mgs à participer aux activités
alto, voire à intégrer le réseau en tant que référent :
Viser un public jeune : les jeunes mgs sont perçus par Alto comme étant plus
ouverts à la thématique des assuétudes.
Intégrer le futur groupe de Charleroi : un groupe similaire à celui de l’IGL
(intergroupe liégeois des maisons médicales – formation pour les assistants
en médecine) est en cours de formation à Charleroi. S’il se met en place, ce
pourrait être l’occasion d’y intégrer une formation Alto.
Proposer au CAMG des formations Alto.
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Dominique a proposé un module « assuétudes » d’une journée dans la
formation des médecins à l’UCL. Cette formation pourrait se faire chez
Trempoline. Alto pourrait envisager de proposer ce type de module aux
autres universités.
Forcer la rencontre avec les usagers de drogues : les mgs peuvent envoyer
leurs assistants en stage vers les MASS (maison d’accueil socio-sanitaire).
Dominique constate, lors de ses examens à l’UCL qu’environ 20% des lieux de
stages des mgs n’ont pas de public toxicomane. Il s’agit donc de renforcer
cette approche tout en évitant de banaliser la pathologie.
Dédramatiser la rencontre avec l’usager de drogue : la prescription fait
souvent peur aux mgs. C’est donc l’objectif de dédramatisation qui est au
centre du premier module de la formation de base Alto.
La formation alto doit viser à ce que tout médecin puisse accueillir des
usagers de drogues.
Retour sur les projets en cours
- Groupe de travail « site internet Alto » :
o Le travail de Daniel concernant le site internet Alto ne rencontre pas les objectifs
attendus. Le CA opte donc pour cesser le travail avec Daniel et le recommencer avec
ESI. Julie contacte ESI au plus vite pour assurer une partie des dépenses en 2013.
o Les logos proposés par la graphiste ne conviennent pas au CA. Le CA opte pour
arrêter la collaboration avec la graphiste. Pour plus de facilité, ESI est également
choisi pour la réalisation de ce travail.
- Groupe de travail « formation Alto » :
o Le groupe de travail avance bien et le contenu du premier module de formation (1ère
rencontre) est en cours de finalisation.
o Dans un premier temps, des vignettes cliniques du cas de Jean-Marc (patient fictif)
seront proposées comme fil rouge de la formation.
o Dans un second temps, ces vignettes serviront à la réalisation de petites vidéos. Ce
point sera à budgétiser et à concrétiser en 2014.
Retour du bureau quant à Daniel Duray
- Site internet et logo :
o Daniel a reconnu être dépassé par le projet, que ce soit en termes de délais ou en
termes de compétences.
o Le bureau et le CA Alto optent pour l’arrêt de la collaboration. Toutefois, un
maximum de 1000€ peut être envisageable pour la rémunération de Daniel sur base
du travail réalisé. Dominique contacte Daniel pour facturation.
o Idem pour le logo : le CA ayant opté pour la cessation de collaboration avec la
graphiste sollicitée par Daniel, Dominique contacte Daniel pour la facturation de
cette dernière et les engagements pris.
- Initiatives prises :
o Depuis son intégration en tant que référent Alto, Daniel a pris plusieurs initiatives au
nom d’Alto (mise en ligne du site internet, de la vidéo, contact avec la SSPF). Le CA
rappelle que nul ne peut engager seul le nom d’Alto même si les intentions sont
bonnes sans aval du CA.
o Le CA souligne toutefois le dynamisme de Daniel et tient à la poursuite de ses
activités en tant que référent namurois.
o Dominique le contacte pour l’avertir des décisions prises.
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Conclusion :
o L’expérience nous apprend donc que travailler avec des membres Alto en dehors des
compétences strictement médicales comporte des risques et implique davantage de
vigilance par la suite.

Positionnement d’Alto quant aux firmes pharmaceutiques
- Afin d’éviter d’associer Alto aux activités initiées par les firmes pharmaceutiques, Alto
propose de refuser la présence des déléguées pharmaceutiques lors des intervisions.
- De même, alors que la déontologie des firmes prévoie qu’une firme ne peut pas organiser
une conférence bien qu’elle puisse la sponsoriser, il arrive que les firmes soient initiatrices
d’évènements. Dans ce cas de figure, l’implication d’Alto dans l’évènement nécessite l’aval
du CA.
- Enfin, Alto prévoit d’écrire un texte à envoyer aux firmes pour avertissement et à faire signer
aux firmes lors de toute collaboration éventuelle. Ce document reprendrait notamment une
clause spécifique d’introduction en justice en cas de litige. La réalisation de ce texte est mise
à l’ordre du jour du prochain CA.
Divers
- Eranid :
o Julie rencontre Adeline Grard le 3 décembre pour lui faire part des propositions de
questions d’Alto en matière de recherche scientifique. Les questions posées sont :
Lors de l’interruption d’un traitement, en combien de temps la tolérance à la
méthadone va-t-elle diminuer ? (lien avec l’induction rapide ou non du
traitement après arrêt)
Quels sont les intérêts à créer des duos à facilité MG/Psy ? Faut-il y intégrer
un infirmer ? un assistant social ? (lien avec le projet MG/Psy)
Quelle est l’influence de la méthadone sur la conduite automobile et
l’utilisation de machine ? (lien avec la rencontre IBSR)
Que savons-nous des troubles de l’attention et de l’hyperkinétisme chez la
population substituée aux opiacés ?
- TDO4 :
o Le TDO4 (colloque sur les traitements de la dépendance aux opiacés) est un congrès
international francophone visant le croisement des savoirs internationaux qui aura
lieu en 2014 à Bruxelles. Dominique fait partie de l’organisation au nom d’Alto.
o Les thématiques abordées en 2014 sont (en gras : les sessions modérées par Alto) :
La réduction des risques : salles de consommation, limites qui bougent,
interventions RdR
Politiques drogues (promouvoir l’accès aux soins) : qualité et évaluation des
programmes, épidémiologie, standardisation, réglementation
Contextes pénitentiaires et soins sous contraintes : traitement en prisons,
inadéquations des soins sous contraintes, continuité des soins
Nouveaux visages de la dépendance : jeunes et consommations, nouvelles
drogues de synthèse
Suivi psycho-social : réhabilitation et abstinence, co-interventions (mg +
psy), cas management et outreah, housing first, abus d’opioïdes et
prescription
Soins spécialisés et généralistes : quels liens (France : primo-prescription
méthadone)
Co-morbidités psychiatriques et approche intégrée
o Dominique sollicite le CA pour connaître ses choix en matière d’intervenant
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TDI :
o
o

Julie, Dominique et Geoffroy ont rencontré e-health et l’ISP le 14/11/2013
Dominique envisage de rencontrer le réseau Santé Wallon pour l’anonymisation des
données et ainsi éviter de passer par e-health.
Geoffroy n’étant pas présent à ce CA, le point TDI est postposé au prochain CA

o
IBSR :
o Baudouin rencontre l’IBSR en décembre avec Geoffroy et peut-être Dominique. Un
retour sur ce point sera fait au prochain CA.
Coordination 2014 :
o Le CA approuve à l’unanimité la régularisation du contrat de travail de Julie sur base
de la CP 332 (tel que l’engagement précédent par la Fédito pour Alto). Julie sera
remplacée par Christophe pendant son congé de maternité. Dominique contacte
l’UCM pour régulariser le contrat de Julie et préparer le contrat de remplacement.
o Julie informe le CA qu’elle modifie son horaire en 2014. Elle travaillera désormais les
lundis de 9h à 17h, les mercredis de 9h à 17h et les vendredis de 9h à 13h.
o INAMI : Dominique contacte l’INAMI afin qu’Alto puisse directement introduire les
demandes d’accréditation sans passer par la SSMG à partir de 2014.
o Fédito : Dominique contacte Stephan Luisetto, nouveau président de la Fédito, pour
lui faire part du positionnement d’Alto quant au fonctionnement de la Fédito.
o Décret RW : bien qu’Alto soit passé en asbl, sa reconnaissance à titre individuel dans
le décret assuétudes n’est pas encore à l’ordre du jour à la RW et cela semble être
retardé par les élections à venir. Julie contacte Brigitte Bouton pour fixer un rdv afin
de discuter des possibilités de reconnaissance d’Alto autres qu’au travers de la
fédito. Thierry W. sera également invité à la réunion.
Autres :
o La prochaine AG devra statuer sur les démissions au CA de Jean-Jacques Muny et de
Gaëtan Thomas. De même, il s’agira de statuer sur les référents n’étant pas en ordre
de cotisation (Marc Seel, Peter Draps, Arnaud Gérard).
o Catherine souligne qu’il n’y a aucun écrit faisant suite au colloque au Sénat…
Catherine recontacte les organisateurs pour en savoir plus.

Fixation des prochaines dates de réunion
- Conseil d’administration :
o Le prochain CA est fixé au 31/01/2014 de 21h à 22h30
- Assemblée générale :
o La prochaine AG est fixée au 31/01/2014 de 20h à 21h
- Groupe de travail « formation » :
o La prochaine réunion est fixée au 25/01/2013 de 9h à 12h chez Jean-Baptiste

Gaëtan Thomas
Secrétaire

Julie Depireux
Coordinatrice Alto
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