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

GT Consultations Partagées du 23/04/2016 – Compte rendu
Liège, le 27 avril 2016
Date : 23/04/2016
Lieu : chez Catherine
Personnes présentes : Dominique Lamy, Catherine Louesse, Julie Depireux

Points de discussion, propositions et décisions
Objectif du groupe de travail = permettre le démarrage du projet de Consultations partagées en 2017
 Ecriture du projet
 Définition des modalités pratiques de mise en œuvre
 Définition du budget
 Recherche de subvention et de partenariats
 Engagement d’un suivi sur du long terme (au minimum 3 ans)
Écriture du projet
Les points suivants seront à ajouter ou à mettre en évidence dans la mise à jour du projet :
- Constats :
 Le suivi des usagers de drogues est généralement plus complexe car, souvent, il y a
une pathologie associée (somatique et/ou psychiatrique), sans compte les difficultés
socio-économiques rencontrées…
 Souhait d’ouvrir les microstructures à l’ensemble des assuétudes (alcool, drogues,
tabac, médicaments, …)
- Plus-values :
 Intérêt de la transversalité dans les microstructures :
 Relations horizontales entre les intervenants
 La microstructure ne doit pas être une simple étape dans le trajet de soin
comme c’est le cas dans le suivi hospitalier
 Intérêt pour la médecine générale :
 Constance dans le temps des MG dans les microstructures (cf. évaluation
projet français)
 « Sauvegarder » la médecine générale dans son approche de 1ère ligne en
l’intégrant dans un travail en équipe (ex. : binôme infirmier-MG dans
l’accompagnement du diabète)
 Reconnaissance des MG dans l’accompagnement des assuétudes
 Dédramatisation de la prise en charge des usagers de drogues
 Intérêt général :
 Diminution du coût de prise en charge par la sécurité sociale (cf. évaluation
projet français)
 Meilleur dépistage et prise en charge de l’Hépatite C + intérêt financier car le
traitement de l’hépatite est coûteux (cf. évaluation projet français)
 Facilitation du suivi des patients en post-cure ou post-prison (attention
toutefois à ce que le projet ne se résume pas à ce dernier point)
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Définition des modalités pratiques et de mise en œuvre
- Étude de faisabilité (6 mois) :
 Engagement d’un coordinateur (minimum ½ ETP)
 Analyse des besoins sur les territoires tests
 Recherche de partenariats
 Définition des modalités pratiques de fonctionnement et des méthodes d’évaluation
 Communication
- Mise en place de 2-3 microstructures tests (minimum 2,5 ans) :
 Engagement des intervenants
 Formation des intervenants
 Réunion mensuelle intra-microstructures (MG + Psy + AS)
 Réunion trimestrielle inter-microstructures (microstrucutres + coordination + Alto)
- Coordination, évaluation, recherches et perspectives d’avenir (tout au long du projet)
Définition du budget
- Déterminer le nombre de microstructures tests : Chez qui ? Dominique, Catherine, Patrick,
Thierry, … ?
- Estimer le temps de travail des psychologues et des assistants sociaux au sein de chaque
microstructures (ce point implique notamment d’avoir une connaissance approximative du
nombre de patients usagers de drogues dans sa patientèle pouvant être intéressés par cette
approche, car tous les MG et toutes les consultations ne nécessitent pas la présence d’un
psychologue et/ou d’un assistant social)
- Déterminer le temps de travail de coordination (engagement coordinateur, réunions d’équipe
des intervenants, …)
- Estimer les frais liés au projet (bureaux, déplacements, honoraires, formations,
communication, téléphone, …)
Recherche de subvention et de partenariats
- Partenariats envisagés :
 Services pouvant mettre à disposition des psychologues et assistants sociaux (surtout
là où l’engagement représente moins d’1/3 ETP) : Solaix ? Equipes mobiles ?
 Se rattacher au projet français ?
 Université ?
- Pistes de financement :
 Solliciter les élus locaux
 Interreg ? à explorer…
 Projet de 3 ans avec France et Allemagne : financement à 60% Interreg, 30%
RW, 10% fonds propres ; à rendre pour le 30/11/2016
 Projet de 4 ans avec France : à rendre pour le 01/09/2016
Engagement d’un suivi sur le long terme
L’objectif étant de pouvoir maintenir et reproduire le projet dans la durée, il est demandé à chaque
référent alto souhaitant s’y impliquer (groupe de travail et/ou microstructures tests) de s’engager sur
le long terme et de faire preuve d’un minimum de rigueur. En effet, les perspectives actuelles de
subvention nous obligeront à une certaine lourdeur administrative.
Prochaine réunion
Dans un premier temps, le groupe communiquera par mail. Une fois le groupe plus avancé sur les pistes
de financement et sur l’écriture du projet, Julie enverra un doodle pour convenir d’une date de
réunion.
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

