Comité Opérationnel Régional du 11 juin 2015
Le Comite Operationnel Regional (COR) du reseau a reuni des delegues territoriaux des huit
departements de Midi-Pyrenees ainsi que des representants d’associations regionales :
Présents :
 M. Frederic Gabanou et M. Étienne Normand (31)
 M. Didier Cutillas pour le Gers (32)
 Dr Élodie Laleu pour le Lot (46)
 L’equipe du reseau RAMIP : Drs Jacques Barsony, Gerard Fontan et Agnes Lafforgue,
Mme Alexandra Montero, M. Guillaume Suderie
Excusés :
 M. Maurice Kubler pour l’Ariege (09)
 Dr Jennifer Phillips et M. Gregory Poczernin pour l’Aveyron (12)
 Dr Anne Harant pour le Gers (32)
 Dr Cecile Bataillo, M. Yves Ortega pour les Hautes-Pyrenees (65)
 pour le Tarn-et-Garonne (82)
 Drs Sylvie Bartolucci et Pierre Baranski, M. Bernard Champanet pour le Tarn (81)
 M. Bernard Oudin et Dr Helene Paillard pour le Tarn-et-Garonne (82)
 Mme Ryselen Bouzoubaa pour AIDÉS Midi-Pyrenees
 Mme Martine Lacoste pour la Federation Addiction Midi-Pyrenees
 Dr Gerard Laurencin pour le SMPR
 Pr Anne Roussin pour le CÉIP-A
 Mme Josiane Sabatie pour Graphiti-CIRDD Midi-Pyrenees
 Drs Daniel Garipuy et Pascale Heredia-Rodier, Mme Francine Quesada pour l’equipe
de RAMIP
Les objectifs du Comite Operationnel Regional sont structures en deux axes :



Bilan des activites dans la region
Mise en place d’actions regionales rattachees au COR
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1) Les actions mises en œuvre dans la region











Ariege :
o Developpement de lien entre les CMP et le CAARUD.
o Travail en direction des maisons de sante envisage.
Aveyron :
o Rencontre entre les CMP et les acteurs de l’addictologie.
Haute Garonne :
o Projet sur le Muretain.
o Permanence telephonique.
Gers :
o Échanges autour de presentations de cas cliniques.
o Élaboration d’un annuaire departemental des ressources en addictologie.
o Rencontres avec les maisons de sante du departement.
Lot :
o Organisation d’une soiree departementale en direction des professionnels
liberaux en partenariat avec l’Hopital de Cahors.
o Mise en œuvre d’un annuaire.
o Mise en œuvre de soirees a theme.
Hautes-Pyrenees :
o Disparition du GÉPAA et mise en place d’un Groupe Territorial.
Tarn :
o Realisation d’un Marque-Page.
Tarn-et-Garonne
o Mise en place d’une soiree en direction des MG avec un bilan mitige.

2) Mise en œuvre d’actions regionales rattachees au COR
a) Journee regionale
L’objectif de ce projet est de reunir les acteurs de la region durant l’annee 2016 lors d’une
journee d’echange.
Le format de la journee est un evenement complexe a mettre en œuvre, mais correspond
directement a l’objectif de transversalite que souhaite mettre en place RAMIP.
La mise en place de cet evenement serait supervisee par le COR qui devra pour cela se
reunir plus regulierement (deux rencontres par trimestre minimum). Deux comites sont
envisages :
 Un comite scientifique qui aura en charge le contenu et plus particulierement le
choix des themes abordes.
 Un comite organisationnel qui aura pour tache la mise en œuvre logistique.
Pour l’heure, ces deux comites ne font qu’un au sein meme du COR.
Il apparaît necessaire de travailler des le debut de la reflexion en lien avec des partenaires
exterieurs (URPS, Resomip, Federation Addiction…).
Pour les membres du COR, l’enjeu de ce travail est de travailler sur la specificite du reseau,
son identite et plus particulierement sur la notion de pluridisciplinarite.
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Ce travail aura aussi pour objet de recentrer l’action du reseau sur la mise en place d’espace
d’echanges cliniques.
La volonte du groupe est egalement de profiter de cet expace temps offert par une journee
regionale pour presenter les differentes actions menees dans les differents territoires
(retours et partages d’experiences).
L’idee de delocaliser le lieu (hors Toulouse) a ete evoquee.
b) Affiche a destination des salles d’attente pour les liberaux
L’objectif est de proposer aux liberaux un outil (affiche) qui permettra aux personnes qui
ont des difficultes a exposer leurs problematiques addictives de le faire :
 soit lors de la consultation,
 soit de disposer des contacts necessaires pour le faire dans leur departement.
Cette affiche serait un outil regional (numeros utiles regionaux et nationaux) avec un
ajustement des contacts selon les territoires (structures et ressources locales).
La definition du cadre de realisation de l’affiche serait discutee au COR. Chaque affiche par
territoire serait affinee lors des GT.
Le prochain COR aura lieu le mardi 15 septembre 2015, à 20h00, à RAMIP.
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