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

Conseil d’Administration du 27/05/2016 – Compte rendu
Liège, le 7 juin 2016
Date : 27/05/2016
Lieu : Clinique Saint-Luc
Personnes présentes et représentées : Thierry Wathelet, Jean-Baptiste Lafontaine, Patrick Lambinet,
Thierry Collet (donne procuration à Patrick Lambinet), Christian Jacques (donne procuration à Thierry
Wathelet), Catherine Louesse (donne procuration à Jean-Baptiste Lafontaine), Julie Depireux
Invité : Dr Benoit Skrzypek
Personnes absentes ou excusées : Baudouin Denis, Dominique Lamy

Points de discussion, propositions et décisions
Approbation du compte rendu du CA du 05/02/2016 : le compte rendu du dernier CA est approuvé à
l’unanimité
État des lieux 2016
- Activités :
o Cf. document « Etat des lieux au 04/05/2016 »
o Quid IGL : modification de leur dernière demande en vue de regrouper les modules 1
(première rencontre) et 2 (traitements de substitution) en une après-midi de
formation. Même demande pour les modules 3 (patho somatiques) et 4 (patho psy).
Julie les rencontrera prochainement afin de trouver une alternative au regroupement
tout en maintenant la formation et en répondant à l’objectif global de permettre aux
médecins d’accompagner au mieux les patients.
- Budget : environ 3000€ ont été placé dans le poste relatif à la promotion des activités
développées. Ce poste est à comprendre comme un investissement possible dans les projets
d’alto (brochure, outils pédagogiques, …). Julie attend toujours l’aval de la Province de Namur
en ce qui concerne l’impression des brochures TSO. En fonction de la dépense éventuelle liée
à la brochure, le reste pourra être imputé au projet de Thierry sur le travail en réseau (cf. plus
bas)
- Projets en cours :
o Microstructures : nous sommes toujours à la recherche d’un financement pour mettre
en place le projet. Une réunion est prévue le 24/06 au Luxembourg afin de déterminer
les possibilités de mise en œuvre sur ce territoire. Une autre date sera fixée par doodle
pour le prochain groupe de travail
o Brochure TSO : la Province de Namur nous a signalé que notre demande d’impression
passerait au Collège au plus tard dans les 15 jours. Dès réponse de leur part, Julie
lancera la clôture graphique, l’impression et la diffusion.
o Outil pédagogique sur le travail en réseau : lors du dernier module sur le travail en
réseau, Thierry W. a expérimenté un outil pédagogique afin de faire vivre et réagir les
participants sur le travail en réseau. Si le budget le permet, cet outil pourra être
développé en 2016 afin de le rendre utilisable par tous les orateurs alto. Ce point sera
mis à l’ordre du jour du prochain GT Formation dont la date sera fixée par un doodle.
o Alto est partenaire du projet pilote du Brabant wallon sur les pathologies chroniques.
- Divers : au vu du peu de personnes présentes et du retard pris en début de réunion, ces points
ont été postposés au prochain CA.
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Fiche technique :
- Les remarques de Baudouin seront intégrées au document réalisé par Patrick.
- Le document sera signé au nom d’Alto
- Le document sera envoyé par mail à l’ensemble des contacts Alto avec une demande de
diffusion plus large.
Suivi post prison :
Benoit Skrzypek, médecin à la prison de Lantin, est venu présenter les difficultés rencontrées dans le
suivi post prison en vue de trouver des pistes d’amélioration de ce suivi.
La difficulté principale rencontrée par les personnes étant sous traitement de substitution en prison
est de trouver un médecin généraliste pouvant prendre le relais à leur sortie. Les sorties de prison ne
sont que rarement préparées à l’avance, ce qui empêchent parfois de trouver rapidement un relais
médical. Surtout lorsque la sortie se fait le vendredi soir ou le samedi matin. De même, la sortie non
préparée implique que les personnes ne sont généralement pas tout de suite en ordre de mutuelle.
Quid à nouveau de la possibilité de continuer le traitement…
Le constat est le même en ce qui concerne les suivis pour l’hépatite C ou le HIV.
Afin de pallier à ces difficultés, le projet Step by Step (orientation et accompagnement aux usagers de
drogues détenus en prison en Wallonie), avec l’aide de médecins et autres acteurs sensibilisés par les
assuétudes, vise à faciliter et à améliorer la prise en charge des détenus toxicomanes par d’autres
associations spécifiques à la sortie de prison. Ce projet fonctionne bien avec les institutions
spécialisées, mais le relais vers un médecin généraliste reste souvent difficile. Il n’y a en effet pas de
liste disponible des médecins prescripteurs. Certains médecins prescrivent alors un traitement pour
plusieurs jours à la sortie de prison, mais cette pratique reste délicate.
Ces initiatives ont également favorisé la mise en place d’une consultation dédiée aux usagers de
drogues à la prison de Lantin (consultations menées par 2 médecins). Les consultations « addicto »
sont intégrées aux consultations de « médecine générale ». Les résultats de cette consultation sont
positifs : aucun décès, pas de trous dans les suivis, … Cette pratique se fait également en Flandre, mais
après investigation sur le territoire wallon, force est de constater que les autres prisons wallonnes ne
disposent pas des moyens nécessaires à la mise en place de ces consultations…
Malheureusement, la conjoncture sociétale actuelle n’arrange pas la situation. L’avenir du projet Step
by Step est incertain. La réforme de l’état est toujours en cours, le transfert des compétences
également… Enfin, la grève dans les prisons vient encore complexifier la situation dans la mesure où,
faute de moyens, des congés pénitentiaires d’une quinzaine de jours sont octroyés à certains détenus…
Au vu de la situation, il est donc nécessaire de renforcer le travail en réseau, surtout avec les médecins
généralistes. Comment Alto pourrait-il alors apporter son soutien à ce projet ?
Alto est une asbl formée de médecins généralistes dont l’activité consiste dans la formation des
médecins généralistes désireux de se former dans les problèmes de toxicomanies. Il ne faut donc pas
confondre les membres Alto avec les médecins prescripteurs. Toutefois, comme Les activités d’Alto
s’organise par région sous la tutelle de médecins référents régionaux, les demandes de relais à la sortie
de prison pourraient être relayées vers les médecins référents alto qui pourraient indiquer l’un ou
l’autres prescripteurs ou éventuellement prendre directement en charge dans la mesure du possible.
La liste des référents est disponible sur le site internet d’Alto : http://www.reseaualto.be/alto/equipe/
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

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

De même, des contacts directs pourraient renforcer les liens entre les professionnels de la prison et
les autres professionnels. Cette problématique pourrait notamment être l’objet d’une ou plusieurs
réunions dans les groupes locaux d’alto (groupe réunissant au moins un médecin alto référent régional
et quelques acteurs de sa région). Ceci pourrait être une manière de porter la réflexion en réseau en
vue de faire le pont entre la prison et l’extérieur.
Enfin, la fiche technique relative aux prises en charges d’urgence pourra également être un outil
favorisant le maintien du traitement.
Fixation des prochaines dates de réunion :
Julie enverra des doodles pour fixer les prochaines dates de réunion

Catherine Louesse
Secrétaire

Julie Depireux
Coordinatrice Alto
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