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

Conseil d’Administration du 24/04/2015 – Compte rendu
Liège, le 13 mai 2015
Date : vendredi 24/04/2015
Lieu : Clinique Saint-Luc
Personnes présentes et procurations : Jean-Baptiste Lafontaine (Namur), Dominique Lamy
(Président, Mons), Patrick Lambinet (Luxembourg), Baudouin Denis (Charleroi), Christian Jacques
(Liège, donne procuration à Dominique Lamy), Thierry Wathelet (Brabant wallon, donne procuration
à Patrick Lambinet), Thierry Collet (Trésorier, donne procuration à Baudouin Denis), Julie Depireux
(coordination)
Personnes excusées ou absentes : Geoffroy Laurent (Charleroi & Centre), Catherine Louesse (Namur)

Points de discussion, propositions et décisions
Approbation du compte rendu du CA du 06/02/2015 : le compte rendu du dernier CA est approuvé
à l’unanimité
État des lieux : activités et budget :
- Le passif 2014 ainsi que les bénéfices rapportés du TDO4 permettent à Alto de se constituer
un fonds propre d’environ 15000€. Ce fonds propre devrait permettre, dans les années à
venir, de ne plus devoir demander d’avance de trésorerie au secteur lors des attentes de
paiement de la subvention régionale.
- Pour 2015, la totalité de la subvention devrait être dépensée. Outre les frais salariaux et de
fonctionnement habituel, les dépenses sont relatives aux activités suivantes : 16 activités de
coordination (CA, GT, AG, …) 21 intervisions et 10 modules de formation de base
Projets en cours :
- Consultations partagées :
o Dominique et Julie se sont rendus à Strasbourg pour visiter 2 microstructures ainsi
que le centre de coordination des microstructures strasbourgeoises. Le projet
rencontre l’intérêt des médecins alto. Plus particulièrement, il s’agit de la mise en
place de consultations assuétudes au sein du cabinet du médecin. Le cabinet est mis
à la disposition d’un psychologue et d’un assistant social pour une plage horaire fixe
(généralement une demi-journée par semaine), ce qui permet au patient de
rencontrer les intervenants au même endroit. De plus, le médecin, le psychologue et
l’assistant social se réunissent tous les mois afin de faire le point. Le médecin est
considéré comme le coordinateur du parcours de soins. Le projet dispose également
d’un pôle « recherche » ayant d’une part évalué la faisabilité du projet et, d’autre
part, permettant une évaluation annuelle des activités.
o Avantages :
 Diminution du coût de la sécurité sociale pour le projet français
 Diminution du risque de burn-out du médecin
 Faciliter l’envoi du patient vers le psychologue
o Difficultés :
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Montage financier permettant de rémunérer le psychologue et l’assistant
social
 Fiches de suivi à remplir mensuellement et annuellement. Bien qu’utile en
matière d’évaluation des activités, ce travail peut être perçu comme une
lourdeur administrative supplémentaire. Toutefois, la structure
strasbourgeoise est disposée à nous mettre à disposition son logiciel
informatique pour nous permettre un encodage plus aisé.
o Mise en place en Belgique :
 Étude de faisabilité : envisager l’engagement d’un chercheur à mi-temps sur
2 ans pour lancer le projet.
 Testing : mise en place 2 microstructures tests sur notre territoire en même
temps que l’étude de faisabilité. Les cabinets de Jean-Baptiste et de
Dominique pourraient servir aux microstructures. 1/5 ETP Psy et 1/5 ETP AS
devraient être nécessaires pour commencer.
 Écriture du projet : Julie fera un premier jet à faire valider par le CA
 Recherche de financement : plusieurs pistes sont évoquées : KCE, banque
CERRA, projet pilote (subvention régionale, fédérale, …), …
o Divers :
 Selon les possibilités de financement, l’étude de faisabilité peut être
soutenue par des TFE et mémoire en santé publique
 Des collaborations peuvent être envisagées avec le secteur : psy 107, MM, …
 Le projet doit être porté par Alto
Activités : formation et GT
o Demande de formation au Luxembourg : au vu des activités de cette année (2
formations de base au Hainaut), la demande de formation au Luxembourg pourrait
être rencontrée en 2016
o Des intervisions devraient se mettre en place sur Verviers cette année
o Le GT Formation travaille actuellement sur le contenu du module « pathologies
psychiatriques associées »
Accueil des parents toxicomanes à l’hôpital (Charleroi) :
o Alto a été sollicité par le service néonatal de l’hôpital de Charleroi afin de discuter
des possibilités de travail en réseau en vue d’améliorer l’accompagnement des
mères toxicomanes
o Baudouin, Geoffroy et Julie rencontrent le service le 30 avril
TDI :
o Dominique a rencontré Alexis Gosdel à Lisbonne (responsable TDI - EMCDDA)
o Des possibilités d’encodage directement à Lisbonne sur base de l’envoi de données
directement appariées (anonymisation avant envoi) pourraient être envisagées.
o Cette ouverture permettrait d’influer sur la politique belge en la matière
o Dominique doit revoir Mr Gosdel et nous tient informés de la suite
Firmes pharmaceutiques :
o L’objectif est d’écrire une charte relative au positionnement d’Alto à l’égard des
firmes pharmaceutiques. Baudouin rédige un premier jet.
o Ce positionnement servirait de plus-value auprès du secteur pour lequel les
médecins sont souvent considérés comme « riches et influencés » car sponsorisés
par les firmes, mais aussi d’assurer la clarté entre les firmes et le mouvement Alto.
o Selon l’accord du CA, la charte pourrait être mise en ligne ainsi que l’article canadien
relatif à l’impact su lobbying pharmaceutique.
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Hospitalisation des patients sous TSO : Dominique écrira un premier jet de courrier relatif à
la difficulté rencontrée par les patients sous TSO d’être acceptés en hospitalisation.
Permis de conduire et TSO :
o Baudouin a rédigé un document de synthèse des recherches relatives à la capacité de
conduire sous TSO. Ceci fait suite au constat que plusieurs patients sous TSO se sont
vu retirer leur permis de conduire en raison de leur traitement. L’ensemble du CA
valide le document.
o Julie rédigera une introduction (lien avec la législation belge) à ce document en vue
de le diffuser plus largement
o Le document, une fois complet et validé, pourrait être co-signé par le secteur et
envoyé au ministère responsable de l’IWSR. De même, le texte pourrait être publié
dans des revues scientifiques (journal du médecin) ainsi que dans la presse.

Divers :
- Alto a co-signé la carte blanche relative aux salles de consommation à moindre risque.
- Une étudiante en médecine souhaite réaliser son stage auprès d’un médecin Alto. Julie se
renseigne sur la demande pour orienter au mieux l’étudiante.
- Julie a rencontré plusieurs difficultés avec son adresse mail (envoi et réception des mails).
Les problèmes semblent venir du serveur d’ESI. ESI est actuellement en cours de résolution
du problème. L’envoi des mails semble maintenant rétabli. Quant à la réception de mails, la
situation s’améliore.
Fixation des prochaines dates de réunion : le prochain CA aura lieu le vendredi 04/09/2015 à 20h30

Catherine Louesse
Secrétaire

Julie Depireux
Coordinatrice Alto
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