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

Conseil d’Administration du 05/02/2016 – Compte rendu
Liège, le 10 février 2016
Date : 05/02/2016
Lieu : Clinique Saint-Luc
Personnes présentes : Dominique Lamy, Thierry Collet, Catherine Louesse, Jean-Baptiste Lafontaine,
Christian Jacques, Patrick Lambinet, Baudouin Denis, Thierry Wathelet, Julie Depireux

Points de discussion, propositions et décisions
Approbation du compte rendu du CA du 04/12/2015 : le compte rendu du dernier CA est approuvé à
l’unanimité
Activités 2016 :
- Formation de base :
o Liège :
 Demande de l’IGL = intervertir modules 1 et 2 (afin que les assistants en
médecine puissent prescrire rapidement) ; modules 3 et 4 un an sur deux (à
partir de 2017) ; faire un module sur les autres produits de consommation
 Décision :
 Majorité de oui pour la proposition de répondre positivement à l’IGL
en ce qui concerne la mise en place des modules de formation et
l’inversion des 2 premiers modules. L’inversion des modules se fait à
titre exceptionnel et nécessite la plus grande vigilance et un retour
des évaluations des participants via le référent Alto. En effet, il est
important de s’assurer que l’inversion des modules n’empêche pas le
message d’Alto de passer (il n’y a pas d’urgence à prescrire)
 Impossibilité pour Alto de faire un module sur les autres produits de
consommation. Toutefois, cette demande relance le débat de
l’introduction d’un module « Produits » et d’un module « Réduction
des risques » dans le cycle de la formation de base. Au vu de
l’avancement du GT Formation, ces modules pourraient commencer
à se construire en 2017
o Hainaut : La Caho et le RAMBo souhaitent refaire un cycle de formation en 2016
comprenant uniquement les 4 premiers modules. Le module sur le travail en réseau
servirait quant à lui d’introduction aux intervisions. La demande est acceptée.
o Fagnes : le RAF envisage de mettre sur pied une formation Alto sur son territoire. La
demande est acceptée.
o Mouscron : Le Phare asbl souhaiterait l’intervention d’Alto pour une soirée le 29/09
de 20h30 à 22h. L’intervention portera probablement sur les pathologies somatiques
associées à l’usage de drogues mais la durée sera d’une heure maximum. La demande
est acceptée. Baudouin assurera l’intervention. Julie recontacte le Phare pour finaliser
les derniers points de mise en place.
o Luxembourg : la formation de base 2015-2016 se termine cette année.
- Intervision :
o Luxembourg : la question de la relance des activités luxembourgeoises est portée aux
administrateurs. En effet, nous avons observé une baisse de participation aux activités
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alto régionales. Diverses variables peuvent expliquer cette difficulté : communication
lors de la transition entre les référents ; méthodologie d’intervision ; constitution du
groupe ; territoire couvert ; … Patrick (modérateur) et Christian (interviseur)
s’accordent pour relancer le groupe en l’état et analyseront ensemble la situation et
les possibilités d’amélioration. Si nécessaire et motivé par la relance du groupe, un
3ème intervenant pourra être pris en charge par Alto.
o Hainaut :
 Relance possible des intervisions suite à la formation de base dans le Hainaut
occidental
 Relance initiée par Thierry dans le Hainaut oriental
o Namur : le groupe tourne bien et s’agrandit. Les référents proposent d’ouvrir les
intervisions à des questions précises afin de créer de nouveaux points d’accroche.
o Huy : Claire envisage de relancer des interivisions sur Huy avec le Relia Zone 4
o Verviers : des intervisions sont programmées en partenariat avec le RASSAEF
GT Formation : le groupe travaille actuellement sur le contenu « pathologies somatiques
associées à l’usage de drogues ». Cette année, le contenu « Travail en réseau » pourrait
également être remis à jour. 2017 pourrait alors être consacré à la constitution de nouveaux
modules (produits et réduction des risques).

Projets :
- Brochure TSO :
o Graphisme général : retirer la moitié des dessins de seringues dans la brochure,
notamment celui en couverture en veillant à laisser le dessin inchangé en page 9. Ceci
afin de ne pas renforcer les stéréotypes liés à l’usage de drogues
o Quid graphique (p. 20-21) :
 Ajouter un graphique en dessous du seuil
 Supprimer les fins des courbes
 Remplacer OD par seuil de dépression respiratoire
 Catherine se met en contact avec Cécile et Charly pour finaliser ce point
o Contenu p. 23 : ajouter « le 1er jour » après 2 à 10 mg
o Impression : si la Province de Namur accepte toujours d’imprimer une partie des
brochures, un lot de 10000 exemplaires lui sera demandé.
- Conduite et TSO :
o Réponse de J. Galant (cf. pièce jointe) : les tests salivaires ne détectent pas la
méthadone
o Alto : est-ce que la police utilise le bon test salivaire ? Les référents se renseigneront
dans leur région respective afin de mieux connaître les pratiques en matière de tests
salivaires.
o Demande de la Fédito wallonne de présenter le courrier alto lors d’un de leurs groupes
de travail : l’intervention ne pourra avoir lieu que lorsque la question des tests
salivaires sera clarifiée. Julie informe la Fédito à ce sujet.
- Microstructures :
o Le premier GT Microstrucutres se réunit le 20/02 chez Solaix
o Alto présentera son projet à Strasbourg les 12 et 13 mars lors des Premières Journées
Européennes sur les microstructures
- Flyers Alto : Julie relance le graphiste dès mi-mars pour la réalisation des supports de
présentation d’Alto
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Divers
- Firmes pharmaceutiques : Baudouin présente au CA un ppt relatif aux positionnements
possibles d’Alto face aux firmes pharmaceutiques. La décision est prise de choisir l’option 1
(aucun financement par les firmes et aucun conflit d’intérêt des membres du CA) pour Alto.
Baudouin retravaille son ppt en quelques lignes synthétiques à introduire dans la charte Alto.
Une fois cette information finalisée et actée, Julie communiquera aux membres et extérieurs
la position d’Alto et mettra en ligne le ppt de Baudouin ainsi que la charte relative à cet
engagement.
- TDI : en cours
- Hospitalisation des patients sous TSO : en cours
- Fiche technique pour les services d’urgence et les postes de garde. Patrick a réalisé un premier
jet de fiche technique qui est actuellement en relecture chez Dominique. La fiche sera
présentée au prochain CA.
- Suivi post-prison : à l’OJ du prochain CA
- Révision de l’AR : en cours.
Fixation des prochaines dates de réunion :
- 20/02/2016, de 9h à midi : GT Microstructures
- 19/03/2016, de 9h à midi : GT Formation
- 27/05/2016, de 20h30 à 22h30 : CA (Suivi post-prison + Fiche technique)

Catherine Louesse
Secrétaire

Julie Depireux
Coordinatrice Alto
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