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

Conseil d’Administration du 05/092014 – Compte rendu
Liège, 10 septembre 2014
Date : vendredi 5 septembre 2014 de 20h à 22h30.
Personnes présentes et procuration :, Thierry Collet (trésorier), Patrick Lambinet (Luxembourg),
Geoffroy Laurent (Charleroi et Centre), Christian Jacques (Liège, donne procuration à Geoffroy
Laurent), Baudouin Denis (Charleroi et Centre, donne procuration à Thierry Collet), Thierry Wathelet
(Brabant wallon, donne procuration à Patrick Lambinet), Julie Depireux (coordination).
Personnes excusées ou absentes : Catherine Louesse (Namur, secrétaire), Dominique Lamy
(président), Jean-Baptiste Lafontaine (Namur).

POINTS DE DISCUSSION, PROPOSITIONS ET DÉCISIONS
Préalable
Au vu du peu d’administrateurs présents (3) ou représentés (3) malgré la fixation de la date par
doodle, proposition est faite de démarrer le prochain CA à 20h30 plutôt que 20h.

Approbation du compte rendu du CA du 25 avril 2014
Le compte rendu de la réunion du conseil d’administration du 25 avril est approuvé à l’unanimité.

Etat des lieux, activités et budget
- En vue de dépenser uniquement le solde de la formation du BW et le financement du TDO4
sur fonds propres, décision est prise de ne rembourser les honoraires manquants et ceux non
réclamés que si le budget régional le permet.
- Notons que les frais liés aux CA ont été surestimés, que le financement des focus group
namurois n’a pas été demandé, et que certaines activités n’auront pas lieu). Ces
modifications d’activités devraient permettre de libérer plus de 2000€ sur le budget régional.
- En l’absence de Dominique, le point sur le financement du TDO4 et sur ses possibilités de
retour financier n’a pu être abordé.
- Afin de simplifier la comptabilité tout en pouvant assurer un renforcement des activités
régionales, proposition est faite de passer la totalité des honoraires à 100€ par demi-journée.
Ceci s’explique notamment par le fait que les contenus de formation sont prêts ou en cours
de finalisation pour les orateurs Alto.
- En vue de relancer les activités des groupes du Hainaut (Tournai-Mouscron, Mons-Borinage
et Charleroi et Centre), il est proposé, comme il n’y a pas de formation de base prévue en
2015, d’organiser une formation de base dans le Hainaut avec les Réseaux régionaux. Nous
comptons aussi sur les contacts de Dominique avec l’Université ainsi que sur ceux de
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Baudouin et Geoffroy avec l’intergroupe carolo des maisons médicales pour promouvoir la
formation et trouver des participants.
Projets en cours
- Le site internet est quasi clôturé. Deux points restent à finaliser :
o La newsletter : Julie construira un premier jet reprenant l’agenda des activités alto, les
alertes précoces et les actualités du secteur (liens vers les newsletters des réseaux). Par
la suite, le groupe formation pourrait « muter » vers un groupe de relecture et de
rédaction de la newsletter. L’idée est de pouvoir proposer 2-3 newsletters par an avec
les actualités en matière de publications scientifiques et d’évènements
o Le forum : Julie ira chez ESI pour être formée à l’utilisation du forum avant la fin 2014
- Le groupe Formation Alto et les vidéos :
o Le contenu du module sur la première rencontre est terminé. Celui sur les traitements
de substitution est en cours de finalisation. Ces 2 modules, estimés comme très denses
point de vue du contenu, sont à alléger sur le long terme en introduisant, par exemple,
un module sur les produits. Ceci permettrait de répartir le contenu sur 3 modules et non
plus sur 2. Par la suite, les contenus réalisés pourraient servir de dossier de lecture en
vue toujours d’alléger les power points de présentation.
o Christian prépare un projet de contenu sur les pathologies psychiatriques associées ;
Baudouin sur les pathologies somatiques associées et Thierry W. sur les réseaux.
o La réalisation des vidéos s’est bien passée. Ces capsules vidéos devraient permettre
d’alléger le 1er module de formation et de rendre la pédagogie plus dynamique.
o Notons que le travail réalisé par le groupe de travail sur la formation de base pourrait,
sur du long terme, servir de modèle solide quant à la formation des médecins (en lien
avec l’AR) et pourrait être utile dans une perspective de reconnaissance du réseau Alto
en tant qu’organisme de formation (ouverture possible vers d’autres subventions ?)

Divers
- Demandes de Christian :
o La demande de représenter Alto au sein du réseau Hépatites Liège est acceptée
o La demande de mise en place d’intervisions sur Fléron est acceptée et à budgéter sur
2015
- TDO4 : Dominique recherche 5 médecins Alto pour les modérations des ateliers. 4 médecins ont
déjà répondu positivement : Catherine Louesse, Christian Jacques, Patrick Lambinet et Geoffroy
Laurent.
- IBSR : la nouvelle personne de contact semble plus ouverte que son prédécesseur sur la question
du permis de conduire lors d’un traitement méthadone. Aucune position politique ne semble se
profiler. Le débat s’oriente sur la possibilité de repasser le permis de conduire lorsque le
traitement est stable. De même, il est envisageable que Baudouin forme l’IBSR sur le sujet.
- Firmes pharmaceutiques : le point est reporté au prochain CA
- Politique, AR et mémorandum :
o Politique : le rôle de la médecine générale est mis en évidence dans la déclaration de
politique régionale. Toutefois, rien n’est certain quant à l’impact de cette déclaration sur
le financement d’Alto
o AR : rien de neuf à ce sujet
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Mémorandum : une fois l’aval reçu de Dominique, le document sera envoyé aux
présidents des partis du Gouvernement wallon et plus particulièrement à Maxime
Prévot, Ministre de la Santé.

Autres :
o La demande de Thierry Wathelet de représenter Alto au sein du projet COMICS est
acceptée
o La demande de Julie de faire appel à un comptable pour une révision de la comptabilité
Alto pour les démarches obligatoires (impôts, fiches fiscales, …) à partir de 2015 est
acceptée. Le coût est estimé à 300€ maximum

Fixation des prochaines dates de réunion
Un doodle sera envoyé pour déterminer une dernière réunion du CA en 2014.

Catherine Louesse
Secrétaire

Julie Depireux
Coordinatrice Alto
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