Relevé de décisions du Groupe Territorial du Lot
7 janvier 2015

Présents : Pierre Capdeville (Clinique du Relais), Matthieu Charle (Clinique du Relais),
Philippe De Lapanouse (CSAPA Le Peyry), François Dumont (ANPAA 46), Elodie Laleu (MG
remplaçante), Bernard Oudin (ANPAA 46), Gaelle Pileire (CH Cahors/Gourdon), Claude
Thanwerdas (CH Cahors), Christiane Valles (CH Cahors), Pascale Heredia-Rodier (RAMIP),
Guillaume Suderie (RAMIP).
Excusés : M. Chastre, Mme Perrinet (UPCA), Dr Saptelei.
Le premier axe de travail etait d’uniformiser les presentations des differents intervenants
pour 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 ».
4 présentations de 10 minutes sont prévues. Ces « topos » auront comme objectif de
sensibiliser les professionnels. Ces informations seront précédées d’un rappel des
données de cadrage et suivies d’une table ronde autour de cas cliniques.
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Déroulement de la soirée



Accueil par l’unité d’addictologie du CH de Cahors et RAMIP.
Données de cadrage (Epidémiologie et recours au soin) RAMIP.
Partie 1 : Apport de contenu






Comment l’organisation des soins répond-elle aux besoins de prise en charge de
l’usage d’alcool ? (Dr Thanwerdas),
Comment repérer en 5 minutes un trouble de l’alcoolisation ? Et après… (Docteur Lévy
et Mme Valles),
Sevrage ambulatoire ou résidentiel ? Pour qui ? Comment ? (Docteurs Delapanouse,
Pileire et Saptelei),
Thérapeutiques médicamenteuses de l’après sevrage. Etat des lieux (Docteur Charle).
Partie 2 : Présentation des ressources autour de cas cliniques



Table ronde et présentation de cas cliniques animée par le Docteur Laleu.

En font, seront présentées en projection les différentes structures du Lot ainsi qu’un schéma
d’organisation entre les structures.
Chacun viendra avec des plaquettes de présentation de sa structure qui seront distribuées à l’entrée.

Christiane Valles coordonne la reception des supports. N’hesitez pas a lui envoyer votre
support des qu’il est pret : christiane.valles@ch-cahors.fr

Le second axe de travail etait la construction d’un plan de travail pour 2015 :



La mise à jour de l’annuaire est le premier objectif. Les mises à jour peuvent être envoyées
à RAMIP (Alexandra Montéro alexandra.montero@ramip.fr) qui continue de collecter les
informations. Le prochain GT s’attèlera à ce travail.
Objectifs de travail futur :
 optimiser le lien entre les urgences et le réseau,
 travailler sur la thématique psychiatrie et addiction,
 ouvrir à la pluridisciplinarité,
 travail sur la présence des pairs,
 ceci pourrait être dans un premier temps travaillé autour de cercles cliniques.

La prochaine reunion du GT 46 est prevue au premier trimestre 2015.
Un doodle sera envoye a l’ensemble des membres fin janvier.

RESEAU ADDICTIONS MIDI-PYRENEES
TÉL. - FAX 05 34 55 97 75
contact@ramip.fr - www.ramip.fr

11, RUE DES NOVARS
31300 TOULOUSE
SIREN 414 615 658
2

