Compte rendu
GT 32 – 10.10.17
Présents :
Didier Cutillas, Michel Lepape, Melody Sanchou-Verlinden, Françoise Laffiteau, Dominique
Soenen, Nathalie Fantova, Vincent Bafsere, Nathalie Arnal, Michele Terrier, Claude Dartigues,
Mélanie Faucher, Sylviane Baures , Isabelle Derive, Maud Farnier, Nicolas Mallaisé, Célia
Chanfreau, Audrey Bernabeu.
Pour RAMIP : Francine Quesada, Delphine LUIZ.

Excusés :

Marie Carayon, Françoise Mimale, Anne-Cecile Bordenave, Martine Coulet,
Brigitte Caussat Catala.

Ordre du jour :
 Point sur les rencontres inter structures des 17/11/216 et 12/12/2016
 Point sur l’utilisation de l’annuaire
 Perspectives pour 2018
 Questions diverses :
- Suite donnée à la présentation du projet du Dr Briffod
- Point sur la possibilité de stage en structures d’addictologie d’interne en médecine
générale.

La réunion du Groupe Territorial du Gers s’est déroulée le 10 octobre 2017 au Centre
Hospitalier d’Auch à 20 Heures.

1. Point sur les rencontres inter structures des 17.11.16 et

12.12.16
Rappel du contexte :
Des questionnements avaient émergés en préalable et à l’issue de ces rencontres quant à la
question de la confidentialité des situations évoquées.
Le questionnement porte sur l’anonymisation des dossiers que ce soit sur la reconnaissance
des usagers ou de la situation.
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Le RAMIP transmet les informations recueillies en ce sens par le Conseil de l’Ordre des
médecins.
Mr CUTILLAS explique que les professionnels ont des pratiques très diverses et qu’ils
rencontrent des difficultés d’orientation d’où l’idée de retravailler en groupe ces questions
1ère proposition : travailler ensemble un cadre éthique : « Comment j’oriente, ce que je peux
dire et ne pas dire »
2ème proposition : Créer une cellule de réflexion autour de la prévention. Une intervention est
prévue prochainement avec les jeunes de 15 à 30 ans sur le secteur du Garros.
Les faits/constats :




Les communications se font par mail de façon non anonyme et peuvent contenir des
diagnostics.
Le droit à l’oubli est impossible puisque le dossier est informatisé.

Il est préférable de parler de thématique plutôt que de situation de personnes, ce qui serait
donc plus général et amènerait à échanger et à travailler sur ces thématiques. De plus ces
rencontres pourraient alors être ouvertes à d’autres professionnels tels que des pharmaciens
des travailleurs sociaux, des infirmier(e) ….
Des questions se posent :
 Autour de l’organisation de ces rencontres
 Du travail sur des thématiques, un intérêt est porté sur la question de la bientraitance
des usagers dans l’accompagnement et l’orientation des personnes
 De la définition des besoins d’accompagnement du RAMIP.
Réponses après un tour de table :
 Le GT du Gers souhaite être accompagné par le RAMIP
 Une rencontre pourrait avoir lieu une fois par trimestre de 1h30 maximum.
La première rencontre aura lieu à REGAR : le 20 ou le 27 novembre 2017 à 9h30.

2. Point sur l’annuaire






Il n’y a pas de solution de financement à ce jour pour une version papier.
Très peu d’utilisation à ce jour : accès sur le site difficile, l’inclure dans onglet annuaire.
Impression peu pratique : Voir avec Alexandra pour une version imprimable autre
qu’en livret (qui sera imprimé à la demande ou au besoin).
Validation d’un marque-page.

3. Perspective 2018




Mise en place de réunions pluri professionnelles trimestrielles.
Marque-page.
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4. Questions diverses



Suite donnée à la présentation du projet du Dr BRIFFOD lors du GT du 27/16

Rappel du contexte : Le Dr Briffod MG et président de l’AMSA (Association des Médecins du
Secteur d’Auch) avait fait le constat d’une réelle solitude des médecins généralistes avec une
grande tendance à un travail individuel plutôt que collectif, ceci accentué par une surcharge
de travail. Ce qui amène malheureusement, à traiter de plus en plus le symptomatique au
détriment de la souffrance psychique, notamment chez les patients rencontrant des
problèmes d’addiction.
Le Dr Briffod aurait souhaité une alternative et permettre une autre organisation des
consultations du type consultations avancées, afin d’améliorer la prise en charge de ces
personnes.
Plusieurs axes de développements avaient été envisagés et l’ensemble des structures
présentes devaient se mettre en relation avec lui.
Didier CUTILLAS de REGAR a eu un premier contact avec le Dr BRIFFOD et doit le rencontrer
vendredi prochain pour discuter du projet.
Les autres structures n’ont pas eu de contact.



Point sur les possibilités de stage en structures addictologie d’Interne en médecine
générale

Possibilité de stages en structures addicto d’Interne en médecine générale : pour les
structures intéressées, contacter Jean-Paul BOYES : jean-paul.boyes@ramip.fr



MSP

Suite à la présentation de toutes les MSP lors du GT en 2015, malheureusement aucune suite
n’a été donnée et pas de contact réel avec les différentes structures.
Suggestion de reprendre contact via les IDE ASALEE, la coordinatrice se situant à Nogaro. Le
réseau ARPEGE doit nous fournir la liste.



Présention du Réseau ARPEGE

http://ww.reseau-arpege32.fr/reseau.htm
Tel : 05 62 07 17 53

Le prochain GT se déroulera le 7 février 2018 à 18h
Les points à évoquer seront :






Point sur la première réunion thématique.
Marque-page à travailler.
Retour sur la rencontre avec le Dr BRIFFOD.
Questions diverses
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