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

Conseil d’Administration du 02/09/2016 – Compte rendu
Liège, le 9 septembre 2016
Date : 02/09/2016
Lieu : Clinique Saint-Luc
Personnes présentes et représentées : Thierry Wathelet, Jean-Baptiste Lafontaine, Patrick Lambinet,
Christian Jacques, Catherine Louesse, Baudouin Denis, Dominique Lamy, Julie Depireux
Personnes absentes ou excusées : Baudouin Denis, Dominique Lamy Thierry Collet

Points de discussion, propositions et décisions
Approbation du compte rendu du CA du 27/05/2016 : le compte rendu du dernier CA est approuvé à
l’unanimité
Mot de la coordination : départ et remplacement : Julie annonce sa démission au CA. Diverses
possibilités financières et de remplacement sont discutées : date officielle de fin de contrat, modalités
de rupture, appel à candidature, … Les décisions seront prises par un bureau restreint composé de
Dominique, Christian et Catherine, idéalement avant la fin du mois de septembre.
État des lieux 2016
- Activités :
o Cf. document « Etat des lieux au 24/08/2016 »
o La date du 17/03/2016 est fixée pour la formation de base à l’IGL avec Baudouin Denis
(pathologies somatiques associées) au matin et Thierry Wathelet (pathologies
psychiatriques associées) l’après-midi.
- Budget : un budget de 3000€ a été imputé aux projets. Ce budget était initialement prévu pour
l’impression et la diffusion des brochures TSO, et pour la création d’un outil pédagogique sur
le travail en réseau :
o En ce qui concerne la diffusion des brochures TSO, nous sommes toujours en attente
de la Province de Namur pour l’impression de 3000 exemplaires. En cas de réponse
favorable, nous demanderons l’impression supplémentaire de 3000 exemplaires sur
la subvention Alto. En cas de réponse négative, il faudra prévoir l’impression d’un
minimum de 5000 exemplaires. A quoi devront s’ajouter des frais de diffusion. Ces
frais (impression + diffusion) sont encore à évaluer plus justement. Notez qu’une
partie pourrait se réaliser sur 2017, notamment la diffusion puisque qu’il y aura
également un envoi massif par mail.
o En ce qui concerne l’outil pédagogique, ce projet est reporté à l’année 2017. D’une
part, Thierry Wathelet va être fort pris par le projet « Chronic care » du Brabant
wallon, ce qui laissera peu de disponibilité pour la création de l’outil. D’autre part, ce
report de projet permettra de libérer un budget pour les frais liés au changement de
coordination
o Notez également que chaque année, le solde de l’état des lieux est fonction des
activités estimées. En effet, chaque année, je surestime ces activités, ce qui
généralement laisse à Alto une marge d’erreur d’environ 1000€ en notre faveur pour
les imprévus.
o Enfin, les fonds propres d’Alto s’élèvent à un peu plus de 16000€.
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Projets en cours :
- Microstructures : la réflexion sera poursuivie dès le changement de coordination réalisé
- Brochure TSO : cf. point budget
- Projet « chronic care » au Brabant wallon : Alto est officiellement partenaire. Thierry Wathelet
aimerait réunir les 3 formations (ULB Alcoologie – Fares Tabac – Alto Assuétudes) en une (tronc
commun + modules spécifiques) ce qui permettrait aux médecins d’utiliser le code « tabaco »
pour toutes les prestations de type addictologie, avec accord des mutuelles. Alto marque son
accord.
- Outil pédagogique sur le travail en réseau : cf. point budget
Divers :
- Avis ordre des médecins : Dominique réalisera une note à l’attention de l’Ordre des médecins
avec les idées suivantes :
o Souligner les conséquences négatives de cet avis (les médecins arrêtent leur
consultation TSO de peur d’une pénalisation par l’Ordre ; les patients se retrouvent
donc seuls avec leurs problèmes ; et les quelques médecins continuant à donner des
TSO ne font plus que ça, au risque de s’épuiser…)
o Relever l’absence de liste de centres et/ou réseaux agréés (comment s’accorder à
l’avis quand le cadre est inexistant ?)
o Rappeler qu’il n’y a toujours pas d’arrêté d’application de la loi et que l’arrêté royal en
question est en cours d’abandon. L’avis de l’Ordre va donc à contre-courant de la
tendance actuelle (y compris la tendance européenne) …
- AG Fédito wallonne : à nouveau, la majorité des acteurs bi-communautaires s’est vue refusée
le titre de membre par la Fédito, et ce malgré la réforme de l’état en cours… Le fonctionnement
actuel de la Fédito wallonne est perçu comme protectionniste, corporatiste et manquant de
professionnalisme… De leur côté, les acteurs concernés par le manque d’ouverture de la Fédito
se réunissent en vue de proposer la mise en place d’une fédération alternative… Alto reste
vigilant face à cette situation, préférant défendre l’intérêt des usagers plutôt que de rentrer
dans des situations institutionnelles stériles.
- Positionnement firmes pharmaceutiques + charte Alto : rappel est fait à Baudouin de modifier
la charte alto compte tenu de la proposition de position par rapport aux firmes
pharmaceutiques
- TDI : Dominique est toujours en contact avec Lisbonne. La tendance irait vers une collecte des
données en intra à apparier avant communication. Mais reste le problème du financement de
ce type de travail…
- TDO5 : Dominique est toujours dans le comité organisateur international et modèrera l’atelier
sur les salles de consommation.
- FAQ : suite à la sollicitation par mail d’une jeune médecin relative à la prescription de benzo,
et les avis divergents renvoyés par les médecins alto, proposition est faite de mettre d’abord
en commun les avis des médecins alto avant de répondre et, pourquoi pas, dans le futur,
d’inscrire ce type de question/réponse dans la FAQ sur le site internet d’Alto. Jean-Baptiste
rappelle également l’intérêt d’accompagner les jeunes médecins dans leur TFE.
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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