Relevé de décision du Groupe
Territorial du Tarn-etGaronne
24 avril 2014

Présents : Gérard Bourrat (Château de Longues Aygues), Fabien Darnatigues (EPICE 82),
Marie Desbois (ANPAA 82), Jérôme Heysch de la Borde (CH Montauban), Arnaud
Lignières (Pharmacien), Bernard Oudin (ANPAA 82), Hélène Paillard (CH Montauban,
CSAPA/ELSA), Nicolas Parmentier (EPICE 82), Catherine Piquemal (Château de Longues
Aygues), Emilie T’ioen (ANPAA 82), Alexandra Montéro (RAMIP), Guillaume Sudérie
(RAMIP).

Lors de cette première rencontre, plusieurs constats ont été soulignés :






La formalisation d’un réseau a toujours été une volonté des acteurs des territoires,
mais sa pérennisation a toujours été difficile.
Le travail de réseau doit se réaliser sur Montauban, mais aussi sur les zones
rurales.
Les médecins généralistes sont les plus difficiles à mobiliser.
Trop peu de pharmaciens sont impliqués sur les questions d’addiction. Un travail
mené par EPICE 82 est en cours pour sensibiliser ces professionnels aux notions
de réduction des risques.
Les CHRS semblent avoir délaissé la question des addictions. Il est nécessaire
d’inclure ces professionnels dans la démarche du développement du réseau local.

Suite à ces constats, plusieurs propositions de travail pour le GT 82 sont envisagées :





La mobilisation des médecins généralistes peut se faire sur les thèmes du tabac et
de l’alcool plus que sur les questions de toxicomanie.
Mettre en place deux réunions à Montauban et à Moissac, en direction des
professionnels du premier recours sur le thème des nouvelles pharmacothérapies
et la prise en charge de l’alcool en octobre 2014.
Les correspondants « médecin » et « pharmacien » de l’ARS peuvent être des relais
ainsi que les différents syndicats et ordre de ces professionnels.
Une réunion de préparation aura lieu le 10 septembre 2014.

Concernant la réunion régionale du COR le 5 juin 2014, Hélène Paillard et Bernard Oudin
se sont portés volontaires pour représenter le GT 82.
La prochaine réunion du GT 82 est prévue le 10 septembre 2014, à 19h30, à l’ANPAA
82, 19 Rue Hoche, à Montauban.

