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

Conseil d’Administration du 14/11/2014 – Compte rendu
Liège, 26 novembre 2014
Date : vendredi 14 novembre 2014 de 20h30 à 22h30.
Personnes présentes et procuration :, Patrick Lambinet (Luxembourg), Geoffroy Laurent (Charleroi
et Centre), Christian Jacques (Liège), Thierry Wathelet (Brabant wallon), Catherine Louesse (Namur,
secrétaire), Dominique Lamy (président), Julie Depireux (coordination).
Personnes excusées ou absentes : Thierry Collet (trésorier), Baudouin Denis (Charleroi et Centre),
Jean-Baptiste Lafontaine (Namur).

POINTS DE DISCUSSION, PROPOSITIONS ET DÉCISIONS

Approbation du compte rendu du CA du 5 septembre 2014
Le compte rendu de la réunion du conseil d’administration du 5 septembre est approuvé à
l’unanimité.
Etat des lieux, activités et budget
- Les dépenses estimées portées sur la subvention régionale annoncent un déficit d’environ
400€.
- Les dépenses sur fonds propres annonçant au départ un résultat d’environ 4200€ seront
finalement d’environ 8200€ en raison du non financement du TDO4 par Alto, ce qui est une
bonne nouvelle.
- Le bilan 2014 prévisionnel s’élève donc à un positif d’environ 7800€.
- En 2014, les activités réalisées par Alto sont : 17 intervisions, 11 modules de formation, 12
activités de coordination (CA, GT Formation, AG, …), et une vingtaine d’activités de
représentation extérieure (Fédito, RW, CPFSA, SPF, …)
Projets en cours
- Le groupe Formation Alto :
o Les modules 1 (1ère rencontre) et 2 (traitements de substitution) sont clôturés.
o Le groupe travaille actuellement sur le contenu du module 4 (pathologies psychiatriques
associées à l’usage de drogues). A ce sujet, Geoffroy Laurent enverra au groupe les liens
vers les « Santé Conjuguée » portant sur la santé mentale en médecine générale.
o Prochainement, le groupe travaillera sur le module 5 (travail en réseau). A ce sujet, en
vue de préparer la formation du 8/12 à Verviers, il est demandé au groupe de lire le
contenu réalisé par Thierry Wathelet et de lui faire un retour.
o Par la suite, une fois l’ensemble des 5 modules harmonisés par le groupe, le groupe
envisage d’ajouter un module sur les produits pour d’une part répondre aux demandes
du secteur et d’autre part compléter sa formation en allégeant les modules 1 et 2.
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L’objectif d’harmonisation des contenus est de permettre à chacun de s’approprier les
contenus en veillant à ce que ceux-ci soient abordés de manière similaire d’une région à
l’autre et d’un orateur à l’autre. Par la suite, l’idée est de pouvoir, sur base des power
points réalisés, créer des outils de références (par exemple, des syllabus ou des
bibliographies)
Les vidéos :
o Les 2 premières vignettes cliniques ont été mises en vidéo par l’asbl RTA. Celles-ci sont
visionnées en CA.
o Les retours sont positifs et le feu vert est donné à RTA pour poursuivre son travail.
o Le CA demande toutefois qu’il soit spécifié que les vignettes sont fictives et que le
patient est joué par un acteur.
o Les vidéos permettront de rendre plus dynamique le module 1 de la formation de base
tout en allégeant le power point.
Brochure TSO :
o Le document a été réalisé par l’assistante (Cécile) de Jean-Baptiste. Alto a la possibilité
de s’approprier le document afin que ce dernier ne tombe pas aux oubliettes.
o Le CA tient à rappeler à la vigilance quant aux droits des images.
o Il est demandé à chacun de lire le document et de faire part de ses remarques à Julie.
o Julie prendra contact avec Cécile et le groupe Formation afin de fixer une date de
réunion en 2015 afin de retravailler le contenu.
o

-

-

Divers
- Firmes pharmaceutiques :
o En l’absence de Baudouin, le travail sur ce point est postposé
o Le CA souligne le besoin de préparer un texte à l’avance afin de pouvoir en discuter en
CA. Ce point pourrait être préparé pour la mi 2015
o Le document devra d’une part rappeler la position d’Alto (considérée comme une plusvalue à l’égard du secteur) : au travers d’une charte ou dans le cadre des formations en
signalant qu’il n’y a pas de conflit d’intérêt chez Alto.
o Le document pourrait d’autre part statuer sur la présence des délégués
pharmaceutiques aux activités d’Alto. Le lien est fait avec MDEON où un délégué ne
peut pas accéder aux formations.
- Formation de base dans le Hainaut :
o Julie a rencontré les coordinateurs des réseaux assuétudes du Hainaut. 2 formations de
base Alto seront mises en place dans le Hainaut en 2015. Une du côté Tournai-Mouscron
et Mons-Borinage avec Dominique Lamy en modérateur et le RAMbo et la Caho en
réseaux partenaires ; l’autre du côté Charleroi et Centre avec Geoffroy Laurent en
modérateur et la CAPC et le RASAC en réseaux partenaires.
o Les formations sont ouvertes à tout acteur du secteur en gardant la priorité pour les
médecins généralistes.
o Il est demandé aux modérateurs de fixer les dates de formation entre mai et novembre
2015
o Julie enverra les coordonnées des modérateurs aux réseaux afin que ceux-ci entrent en
contact et puissent ensemble veiller à solliciter les médecins (par exemple, en se
rendant dans des GLEM, à l’IG carolo, …).
o Une fois les dates fixées, Julie réalisera les flyers d’invitation.
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Autres :
o Jean-Louis Duquenne souhaite être à nouveau référent Alto. Julie l’ajoutera sur le site
internet et le contactera pour savoir quel rôle il souhaite prendre exactement (référent,
CA, AG, …)
o Julie fait un retour au CA sur le colloque au SPF sur le projet 107. Elle retient surtout
l’idée de Rita Verrando de supprimer les points éthique/économie des accréditations et
de les remplacer par des formations obligatoires sur la santé mentale. Alto souligne
également le manque de formation en santé mentale en médecine générale.
o Thierry Wathelet a rencontré Peter Draps. Ce dernier sera invité à la formation de base
du Hainaut. Une formation de base dans le Brabant wallon pourrait également à
nouveau être envisagée.
o Patrick Lambinet fait une demande pour une nouvelle formation de base dans le sud de
la province du Luxembourg. Celle-ci pourrait être envisagée sur la période 2015-2016.
o Julie relaie la demande Step by Step (projet d’orientation des usagers de drogues à leur
sortie de prison). La demande porte sur la difficulté à trouver un médecin généraliste
pouvant assurer les suivis de traitements de substitution à la sortie de prison (date de
sortie parfois inconnue, mutuelle par toujours en ordre, disponibilité des médecins, …).
Catherine Louesse souligne qu’elle a, avec un autre médecin, constitué des « réserves »
au comptoir de Namur permettant de « dépanner » certains usagers sortant de prison.
Julie a proposé à l’équipe de Step d’entrer directement en contact avec les référents
régionaux afin de pouvoir participer aux activités locales et ainsi exprimer les besoins de
leurs usagers.
o Le Rasac a envoyé une enquête que Julie a prérempli. Le document est avalisé et sera
renvoyé au Rasac.
o En vue de préparer l’AG, il est demandé à Julie de préparer un document rappelant les
attentes portées sur les rôles de « référent », « membre » et « administrateur ». De
même, afin d’augmenter les effectifs d’Alto, l’invitation à l’AG sera envoyée aux
médecins afin que ces derniers puissent prendre mieux connaissance du réseau et peutêtre par la suite s’y inscrire de manière plus formelle.

Fixation des prochaines dates de réunion
- L’AG est fixée au vendredi 6 février 2015 de 20h à 21h
- Le CA est fixé au vendredi 6 février de 21h à 22h

Catherine Louesse
Secrétaire

Julie Depireux
Coordinatrice Alto
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