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

Conseil d’Administration du 04/12/2015 – Compte rendu
Liège, le8 décembre 2015
Date : vendredi 04/12/2015
Lieu : Clinique Saint-Luc
Personnes présentes et procurations : Jean-Baptiste Lafontaine (Namur), Patrick Lambinet
(Luxembourg), Baudouin Denis (Charleroi), Thierry Wathelet (Brabant wallon), Dominique Lamy
(Président, Mons), Thierry Collet (Trésorier, Centre), Julie Depireux (coordination)
Personnes excusées ou absentes : Catherine Louesse (Secrétaire, Namur), Christian Jacques (Liège),
Geoffroy Laurent (Charleroi & Centre)

Points de discussion, propositions et décisions
Approbation du compte rendu du CA du 04/09/2015 : le compte rendu du dernier CA est approuvé
à l’unanimité
État des lieux : activités et budget :
- Le passif 2014 ainsi que les bénéfices repportés du TDO4 permettent à Alto de se constituer
un fonds propre d’environ 16000€.
- Pour 2015, il reste un solde de 4400€ à dépenser sur la subvention régionale.
o Ce solde positif peut s’expliquer par :
 L’augmentation des collaborations avec les réseaux. En effet, bien que le
nombre d’activités soit plus élevé en 2015 (16 modules de la formation de
base et 23 activités régionales) par rapport à l’année 2014 (11 modules de la
formation de base et 18 activités régionales), les partenariats avec le secteur
ont permis d’en diminuer les coûts
 L’absence de projet « coûteux ». Ici aussi, les projets ont augmenté en
nombre et se sont vu concrétiser (note conduite et TSO, contenus de
formation, brochure TSO, …), mais les coûts ont été moindres grâce à
l’implication volontaire des référents, remplaçant souvent l’apport d’un
soutien extérieur plus onéreux (site internet en 2013, vidéos en 2014, …).
o Les propositions suivantes sont faites pour les dépenses restantes en 2015 :
 Reconnaissance du travail effectué par les médecins référents alto dans leurs
activités volontaires de mise en valeur du réseau (l’accompagnement des
stagiaires en médecine générale, travail de rédaction, …)
 Achat de matériel de formation : projecteurs et éventuellement ordinateur
 Réalisation de flyers de présentation d’Alto
o Perspectives d’avenir :
 Continuer, lorsque le budget le permet, à valoriser l’implication de chacun
dans le réseau
 Envisager une matinée de réflexion annuelle dès 2017 ?
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Projets en cours :
- Brochure TSO :
o 3 offres de prix sont présentées :
 Arnaud Matagne :
 Graphisme général + 16 photos : 900€
 Graphisme générale + 16 illustrations : 1200€
 Charly Dheulin :
 Graphisme général + 12 illustrations : 955€ (à recalculer pour 16
illustrations)
o Les propositions se tenant financièrement dans un mouchoir de poche, le choix est
porté sur Charly. D’une part, il est géographiquement plus proche de Cécile, ce qui
lui facilitera le suivi de réalisation. D’autre part, il débute et a déjà eu des prix, c’est
donc l’occasion de contribuer au lancement de sa carrière.
o Format souhaité : A6 une fois le document plié
o Délais :
 Facturation avant le 31/12/2015
 Réalisation pour fin janvier 2016
o Impression : Julie relance la Province de Namur pour imprimer la brochure en 2016.
- Consultations partagées :
o Julie et Dominique ont rencontré le Dr Melenotte et Mme Bader des microstructures
strasbourgeoises à Namur le 5/11 pour discuter du projet.
o Le projet pourrait être introduit dans un appel interreg. L’idée est de réaliser le
projet de consultations partagées en partenariat avec la France et l’Allemagne.
o Afin de mener à bien le projet, il est nécessaire qu’une partie des référents
s’implique dans sa définition et sa mise en route. Julie renverra un mail et un doodle
pour une réunion un samedi matin à Bastogne sur ce point.
o Les 12 et 13 mars 2016, Julie et Dominique se rendront à Strasbourg à l’occasion des
journées européennes sur les microstructures afin d’y présenter le paysage belge et
l’intérêt d’y implanter des consultations partagées.
- Activités : formation et GT
o Le groupe de travail sur la formation de base a clôturé le contenu sur les pathologies
psychiatriques associées. Les premiers retours sont déjà fort positifs. Dès 2016, le GT
entamera la reconstruction du contenu sur les pathologies somatiques associées à
l’usage de drogues. La première date de réunion est fixée au 30/01/2016 de 9h à
midi.
o Côté Hainaut, 2 formations de base se sont organisées en parallèle cette année. Alors
que, côté Mons-Tournai, la formation a été un réel succès (au point de devoir refuser
des participants et d’envisager un nouveau cycle en 2016), côté Charleroi et Centre,
le manque de participation est évident (au point que le dernier module a été annulé
en dernière minute). Plusieurs pistes d’explication se côtoient : un manque d’intérêt
pour les assuétudes dans cette région, des difficultés horaires, un travail en réseau
« déforcé » par les périodes de transition actuelles des 2 réseaux régionaux
(changement de présidence pour l’un et changement de coordination pour l’autre),
maladresse dans la communication, … Julie recontacte les réseaux pour faire une
analyse plus fine de la situation.
o Toujours côté Hainaut, Pierric Catinus, MG de Charleroi, souhaite participer à des
intervisions Alto. Comme ces activités sont pour l’instant suspendues dans le
Coordination : rue Comhaire, 82 à 4000 Liège – 0479/64.49.72 – coordination@reseaualto.be
Siège social : rue Massart, 96 à 7000 Mons – 0476/89.32.89 - http://www.reseaualto.be

Nos partenaires :

&

Avec le soutien de

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

-

-

Hainaut, le Dr Catinus sera réorienté vers les activités namuroises. Ceci témoigne à
nouveau de la nécessité à relancer les activités dans le Hainaut. Julie contactera les
réseaux assuétudes du Hainaut en vue de remettre en place des intervisions en
bonne collaboration, allégeant ainsi le travail des référents tout en renforçant le
travail en réseau.
Permis de conduire et TSO :
o Le courrier Alto a été envoyé à l’IBSR et aux ministres compétents (Prévot, Jambon,
Galant)
o Julie enverra le courrier à la presse : La Libre, Le Soir, Le Journal du Médecin,
l’Agence Belga et La Voix du Nord.
o Un article est sorti dans la presse concernant la mise à jour de l’arrêté royal relatif
aux tests de dépistages (cf. mail de Dominique du 06/12).
o Dans le cadre de son groupe « Expériences et pratiques professionnelles », la Fédito
wallonne aimerait que nous présentions notre courrier et échangions ainsi en direct
avec les membres. Baudouin, Dominique et Julie pourraient y intervenir si l’agenda le
permet. De même, il pourrait être intéressant d’y inviter la Fédito bxl qui nous
interpelle au sujet de la conduite de transports en commun. Julie contactera la
Fédito wallonne pour faire la proposition d’invitation et convenir d’une date de
réunion.
Rappel :
o Firmes pharmaceutiques : en cours de rédaction
o TDI : Dominique a revu Alexis Gosdel (directeur EMCDDA). Alto se positionne
positivement face à l’enregistrement des données pour autant que l’appariement
des données se fasse avant l’envoi avec e-health avec qui Alto ne souhaite pas traiter
directement. Il serait intéressant de connaître le coût de réalisation d’un logiciel
informatique permettant à chaque médecin d’apparier directement ses données. Il
est également pertinent de rester en contact avec Eurotox qui souhaite mettre en
place un groupe de travail en 2016 sur le TDI. Enfin, Alto aimerait s’assurer d’avoir un
retour sur les données enregistrées.
o Hospitalisation des patients sous TSO : en cours

Divers :
- Fiche technique pour les services d’urgence et les postes de garde :
o Patrick demande la construction d’une fiche à destination des postes de gardes pour
savoir comment répondre aux patients sous méthadone (conduite à tenir) : ce qui
peut être donné, conséquences du refus, comment prescrire, quid post-prison, …
o Dominique et Baudouin disposent de documents pouvant aider à la rédaction de la
fiche qu’ils enverront à Patrick
o Sur cette base, Patrick réalisera une proposition de fiche à faire avaliser par le CA
(idéalement pour le 2ème CA 2016)
- Suivi post prison : Benoit Skrzypek sera invité au 2ème CA de 2016 qui sera principalement
consacré à ce point et à la fiche technique.
- Révision de l’AR du 06/10/2006 : le SPF souhaite établir un listing de ceux qui font de la
formation et de l’accompagnement psycho-social. Dominique est en contact avec Kurt
Dooms et Francis Turine à ce sujet (cf. mail du 07/12) en vue de réaffirmer la position
particulière d’Alto tant dans la formation que dans l’accompagnement. De là et au vu des
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réalités politiques actuelles, se pose également la question des endroits stratégiques à
investir.
Contenu de formation : Thierry souhaiterait revoir les dias sur les traitements dans le
module de formation sur les pathologies psychiatriques associées

Fixation des prochaines dates de réunion :
- 30/01/2016, de 9h à midi : Groupe de travail sur la formation de base
- 05/02/2016, de 20h à 21h : Assemblée Générale
- 05/02/2016, de 21h à 22h30 : Conseil d’Administration
- 27/05/2016, de 20h30 à 22h30 : Conseil d’Administration
- À définir avant mars 2016 : Groupe de travail sur les consultations partagées

Catherine Louesse
Secrétaire

Julie Depireux
Coordinatrice Alto
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