Relevé de décision du Groupe Territorial de l’Ariège
30 juin 2014

Présents : Mireille Becchio (Medecin), Michel Berdeil (AIPD), Maurice Kubler (AIPD),
Christelle Piccin (ANPAA 09), Sylvie Ruffie (AIPD), Pascale Heredia-Rodier (RAMIP),
Guillaume Suderie (RAMIP).
Lors de cette rencontre, plusieurs constats ont ete soulignes :





Il apparaît que ce groupe a des difficultés à mobiliser les professionnels du secteur.
Des maisons de santé sont en train de s’organiser.
La journée organisée par l’ARS autour des pôles et maisons de santé a été reportée au
mois de septembre.
Des professionnels libéraux seraient en difficulté avec les prises en charge alcool et de
primo prescription méthadone sur certains sites. Les questions de substitution ne
posent pas de réels problèmes.

Suite a ces constats, plusieurs propositions de travail pour le GT 09 sont envisagees :








La mise en place d’un recueil des contacts des différents partenaires des différentes
structures afin d’établir une base de données commune.
La prise de contact avec les professionnels repérés et l’évaluation de leurs besoins afin
de construire une réponse adaptée (envois de questionnaires aux professionnels
faisant apparaître le logo des structures ressources, ou appels téléphoniques).
Dans l’annuaire, prévoir de mettre les noms des personnes ressources des structures.
La prise de contact avec le CHIVA et le CHAC afin qu’ils puissent détacher une
personne pour les futurs GT.
L’inscription du réseau dans la formation continue des médecins généralistes pour
pouvoir intervenir lors de l’une de leurs interventions au début de l’année 2015.
La prise de contact avec les médecins de la CPAM et de la MSA pour établir un constat.
La prise de contact avec les maisons de santé de Mirepoix, et du Fossat.

Un doodle sera envoye a la rentree de septembre pour une prochaine reunion du Groupe
Territorial de l’Ariege.
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