Réseau de médecins généralistes a.s.b.l.

Conseil d’Administration du 31/01/2014 – Compte rendu
Liège, 28 avril 2014
Date : vendredi 25 avril 2014 de 20h30 à 22h30.
Personnes présentes et procuration : Dominique Lamy (président, donne procuration à Christian
Jacques), Christian Jacques (Liège), Patrick Lambinet (Luxembourg), Catherine Louesse (Namur,
secrétaire), Baudouin Denis (région du Centre et de Charleroi) ; Christophe Mairesse (coordination).
Personnes excusées ou absentes : Jean-Baptiste Lafontaine (Namur), Geoffroy Laurent (région du
Centre et de Charleroi), Thierry Collet (trésorier), Thierry Wathelet (Brabant wallon).

POINTS DE DISCUSSION, PROPOSITIONS ET DÉCISIONS
Le quorum est atteint par 5 administrateurs présents ou représentés sur un total de 9.

Approbation du compte rendu du CA du 31 janvier 2014
-

Le compte rendu de la réunion du conseil d’administration du 31 janvier est approuvé à
l’unanimité.

2014 : perspectives, activités, sollicitation des MG, coordination
-

-

-

Le cycle de formation de base au Brabant wallon s’est terminé cette semaine par le module sur
les réseaux. La prochaine formation de base est prévue à Verviers à partir de juin. Les orateurs
restent à déterminer. Actuellement Christian Jacques accepte de donner le module sur les
pathologies psychiatriques associées et Baudouin de donner l’un des trois premiers modules. Il
est convenu qu’un mail soit envoyé à l’ensemble du CA pour finaliser la répartition.
Les intervisions continuent de manière régulière à Namur et au Luxembourg. Il n’y a pas eu
encore d’intervision sur Charleroi cette année. Il pourrait y en avoir une ou deux au second
semestre (à déterminer avec Thierry Collet et Geoffroy Laurent).
La formation à Arlon consacrée à « la prise en charge du patient toxicomane et la réduction des
risques » a été un réel succès. Il y avait approximativement une trentaine de participants.
Le nouveau PowerPoint sur le premier entretien est finalisé et a été testé par Dominique Lamy.
Les retours sont positifs. Le GT formation s’est réuni le 22/03 et a travaillé sur le 2e module sur
les traitements de substitution. La prochaine réunion est prévue pour le 24 mai. Christian
Jacques est particulièrement motivé pour travailler sur le module sur les comorbidités
psychiatriques. Il serait utile de prévoir à ce sujet une réunion début septembre pour finaliser le
module avant la formation de Verviers (le 18 novembre).
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Mémorandum Alto : finalisation et réflexion sur la diffusion
-

Le projet de mémorandum Alto a été retravaillé à partir des discussions du CA précédent et d’un
apport majeur de Thierry Wathelet. Il a été discuté et retravaillé ce 25 avril. Le document sera
mis à jour en fonction des remarques formulées et sera soumis aux membres du CA
prochainement. Thierry Wathelet sera de nouveau spécifiquement consulté pour finaliser le
document.

Site web : Lancement officiel
-

Le site internet est terminé. Les dernières fonctionnalités sont expliquées (accès différencié pour
le CA et pour les autres membres, forum de discussion, calendrier, newsletter,…).
Il est important de faire connaitre le site internet. Un mail sera envoyé à l’ensemble de nos listes
de diffusion afin de le mettre en évidence.
La mise en place de la newsletter pose plusieurs questions :
o Quid de son contenu ? Doit-on uniquement reprendre des contenus existants ou doit-on
être producteur de contenu ?
o A qui l’envoyer ? A l’ensemble des listes de diffusion ou uniquement aux membres en
ordre de cotisation ?
o Aucune décision ne sera prise et le débat est reporté à une réunion ultérieure.

Vidéo formation : début du projet
-

Il est fait état de l’avancement du dossier. Deux devis ont été demandés. Le premier à RTA, et le
second à PRODUWEB. Lors de la dernière réunion du groupe de travail formation, il a décidé
d’octroyer le marché à RTA. Cette asbl namuroise proposait une solution qui nous correspondait
davantage en termes de philosophie du projet et était moins onéreuse. La première réunion
avec RTA se déroulera le 13/05 de 14 à 16h à la maison médicale de La Plante et se concentrera
sur le scripte.

Divers :
-

En l’absence de Dominique Lamy, de nombreux points ont été reporté.

Divers : IBSR : retour de la réunion du 11/02
-

Si les dernières rencontres avec Mr Baeten (responsable IBSR pour le dossier méthadone)
étaient ancrées dans une perspective d’interdiction systématique de conduite sous traitement,
la vision de sa remplaçante semble plus ouverte et plus consensuelle. En effet, la dernière
rencontre (11/02) montre une ouverture à des perspectives plus orientées « santé publique » et
tendant à autoriser la conduite sous traitement de substitution.
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Divers : TDO4 : réflexion sur les deux ateliers organisés par Alto : "traitements avant, pendant et
après incarcérations" et "traitements à plusieurs"
-

Le point est reporté au prochain CA.

Divers : positionnement firmes pharmaceutiques,
-

Le point est reporté au prochain CA. Comme pour le mémorandum, il est proposé que ce point
soit mis à l’ordre du jour d’un CA de manière à être travaillé concrètement en séance.

Divers : modification de l’AR qui légifère en matière de traitement de substitution,
-

Nous n’avons pas confirmation que l’AR ait été voté avant que le gouvernement ne soit en
affaire courante. Cela doit être vérifié et au besoin être porté à l’ordre du jour du prochain CA.

Divers : retour rencontre V. Martens,
-

Le point est reporté au prochain CA.

Divers : TSO aux patients abusant d'antidouleurs opiacés
-

Baudouin Denis présente un article qui légitime l'extension des TSO aux patients abusant
d'antidouleurs opiacés sous prescription médicale. L’article complet sera proposé en
téléchargement sur l’espace membre du site internet.

Divers : fin de remplacement Christophe – retour Julie
-

Julie Depireux reprend le travail à partir du mercredi 7 mai. En conséquence le contrat de
Christophe Mairesse prend fin.

Fixation des prochaines dates de réunion
-

A moins d’une urgence, le prochain CA serait prévu pour septembre. Un doodle proposant les 4
vendredi du mois sera proposé à l’ensemble des membres avec un choix par défaut pour le 12/9
à 20h à la salle de la crèche de la clinique St Luc à Bouge.

Catherine Louesse
Secrétaire

Christophe Mairesse
Coordinateur Alto
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