Relevé de décision du Groupe
Territorial du Lot
15 mai 2014

Présents : Alexandra Bouet (Psychologue libéral), Sylvie Bonifon (Psychologue libéral,
Clinique du relais), Michel Bouillez (CMSEA), Vanessa Calas (CMSEA), Eric Chastre (CH JeanPierre Falret), Guillaume Combaret (CMSEA), Marie Christine Darres (Pharmacienne),
Roselyne Denis (CH Jean-Pierre Falret), Danièle Fourniols (Pharmacienne), Olivier François
(CEIIS), Isabelle Galtier (ANPAA 46), Elodie Laleu (MG remplaçante), Philippe De Lapanouse
(CSAPA Le Peyry), Chantal Maurel (ELSA Hôpital de Cahors), Bernard Oudin (ANPAA 46),
Maryline Ouillades (CH Jean-Pierre Falret), Gaëlle Pileire (CH Cahors/Gourdon), Bernard
Pourcel (CSAPA Le Peyry), Gilles Riom (CH Jean-Pierre Falret), Léa Rouquié (ELSA Hôpital
de Cahors), Claude Thanwerdas (CH Cahors), Christiane Valles (CH Cahors), Pascale
Hérédia-Rodier (RAMIP), Guillaume Sudérie (RAMIP).
Lors de cette première rencontre, plusieurs constats ont été soulignés :






Le travail du RESAD 46 a permis de mettre en lien les professionnels du Lot à la fois
par des rencontres thématiques ou cliniques régulières et des outils de travail.
L’annuaire réalisé par le RESAD 46 est disponible même si une mise à jour doit être
effectuée.
Plusieurs thématiques de travail sont proposées :
o Quelles conduites à tenir en cas d’ivresse de patients dans les cabinets
médicaux et les structures (conduites automobiles) ?
o L’accès aux soins en addictologie pour les patients ayant des comorbidités
psychiatriques.
o L’amélioration de la connaissance des ressources en addictologie (exemple
des lits de sevrage à Gourdon) et sa communication.
o Aller vers les professionnels de la ville, mais aussi vers d’autres
professionnels qui sont souvent des acteurs d’orientation du premier recours
(travailleurs sociaux).
Plusieurs objectifs sont donnés au groupe territorial :
o Travailler à « se connaître les uns les autres » et actualiser cette connaissance.
o Travailler sur le partage d’expériences.
o Travailler sur des apports de connaissances.

Suite à ces constats, plusieurs propositions de travail pour le GT 46 sont envisagées :


Mise en place d’une soirée de rencontre en direction des professionnels de la ville
sur le thème de l’actualisation de l’offre de prise en charge en alcoologie dans le Lot
(cette rencontre va s’inscrire dans les rencontres des « mardis de l’hôpital »)
 Actualisation de l’annuaire du RESAD 46
 Mettre en place des rencontres thématiques et/ou cliniques sur le Lot
Concernant la réunion régionale du COR le 5 juin 2014, Élodie Laleu s’est portée volontaire
pour représenter le GT 46.
La prochaine réunion du GT 46 est prévue le 18 septembre, à 19h30, à l’Hôpital de
Cahors.

