Relevé de décision du Groupe Territorial du Lot
18 septembre 2014

Présents : Matthieu Charle (Clinique du Relais), Marie-Christine Darres (Pharmacienne),
Roselyne Denis (CH Jean-Pierre Falret), Olivier François (CEIIS), Marie-Josee Gavignet
(ANPAA 46), Elodie Laleu (MG remplaçante), Eric Levy (Medecin generaliste), Chantal Maurel
(ELSA Hopital de Cahors), Bernard Oudin (ANPAA 46), Bernard Pourcel (CSAPA Le Peyry),
Lea Rouquie (ELSA Hopital de Cahors), Claude Thanwerdas (CH Cahors), Christiane Valles
(CH Cahors), Guillaume Suderie (RAMIP).
Excusés : Philippe De Lapanouse (CSAPA Le Peyry), Gaelle Pileire (CH Cahors/Gourdon),
Alexandra Bouet (Psychologue liberale), Sylvie Bonifon (Psychologue liberale).
L’objectif de cette rencontre etait de formaliser la soiree du 27 janvier 2015. Cette soiree
d’echange avec les professionnels de ville du Lot est organisee dans le cadre des « Mardis de
l’Hopital de Cahors ». Les elements actes sont :





L’objectif premier de cette soirée est d’élargir le cercle des professionnels connus par
les services.
Le second objectif est de faire connaître les services en addictologie du Lot à ces
professionnels (notons que ces soirées des « Mardis de l’hôpital » sont habituellement
organisées pour présenter les services de l’hôpital).
Le troisième objectif est d’apporter du contenu autour du thème « Les troubles de
l’alcoolisation et leur prise en charge dans le Lot ».
Déroulement de la soirée : 5 présentations de 10 minutes sont prévues. Ces « topos »
auront comme objectif de sensibiliser les professionnels.
 Introduction : Addictologie Concepts clés (Docteurs Thanwerdas et Laleu),
 Présentation 1 : RPIB (Docteur Lévy et Mme Valles),
 Présentation 2 : Pharmacothérapie (Docteur Charle),
 Présentation 3 : Sevrage ambulatoire et sevrage résidentiels (Docteurs
Delapanouse, Pileire et Roselyne Denis),
 Présentation 4 : le réseau en addictologie dans le Lot (Ramip),
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 Débat/discussion avec la salle,
 Conclusion et perspectives : Docteur Thanwerdas (présentation du planning de
travail du réseau lotois sur 2015 : réunions cliniques, annuaire…),
 Les pharmaciens du Lot seront conviés à cette soirée.
 Les invitations seront envoyées le 6 novembre par l’Hôpital de Cahors.
Il reste a etablir lors de la prochaine reunion :




Uniformiser les présentations pour éviter les doublons
Structurer la prise de parole
Organiser les échanges du débat

Le second axe de travail prevu etait la mise a jour de l’annuaire. Cet axe n’a pu etre reellement
aborde et est remis aux GT de debut 2015. Les mises a jour peuvent etre envoyees a RAMIP
(Alexandra Montero alexandra.montero@ramip.fr) qui continue de collecter les
informations.
La prochaine reunion du GT 46 est prevue le 07 janvier 2014, à 20h00, à l’Hôpital de Cahors,
salle du Conseil d’administration, au sein de l'IFSI, 351 Rue Saint Géry, à Cahors (en face
de l'hôpital).
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