Relevé de décision du Groupe Territorial
du Tarn-et-Garonne
10 septembre 2014

Présents : Stéphanié Alard (CH Montauban CSAPA/ELSA), Gérard Bourrat (Chatéau dé
Longués Aygués), Frédéric CAULAT (ANPAA 82), Jéromé Héych dé la Bordé (CH Montauban),
Bérnard Oudin (ANPAA 82), Emilié T’ioén (ANPAA 82), Oliviér Téulat (Médécin Généralisté),
Guillaumé Sudérié (RAMIP).
Excusés : Arnaud Ligniérés (Pharmacién), Héléné Paillard (CH Montauban CSAPA/ELSA),
Nicolas Parméntiér (Epicé 82).
L’objéctif dé cétté réncontré était d’organisér uné soiréé d’échangé avéc lés proféssionnéls du
Tarn-ét-Garonné. Lés éléménts actés sont :









Une première soirée sera organisée à Montauban. Selon les retours une seconde sera
organisée à Moissac.
Ces soirées seront nommées : « les Rencontres en addictologie du Tarn-et-Garonne ».
L’objéctif prémiér dé cétté soiréé ést d’élargir lé cérclé dés proféssionnels connus par
les services.
Le second objectif est de faire connaître les services à ces professionnels.
Lé troisièmé objéctif ést d’apportér du contenu
 Présentation 1 : RPIB (ANPAA)
 Présentation 2 : Pharmacothérapie (CH Montauban)
 Table ronde sur situation clinique avec les différents acteurs
Lés structurés s’éngagént à rédigér uné ½ pagé sur le thème : « Que puis-je apporter
aux professionnels de ville ? ». Le but étant de distribuer ce document aux personnes
présentes lors de la soirée.
L’ANPAA 82 ést én chargé dé résérvér uné sallé.
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Il résté a établir lors dé la prochainé réunion :





Récupérer les « Que puis-je apporter aux professionnels de ville ? »
Uniformiser les présentations.
Rédigér la léttré d’invitation ét la léttré d’accompagnémént.
Formalisér lés listings d’énvoi.

La prochainé réunion du GT 82 ést prévué le 9 décembre 2014, à 19h30, à l’ANPAA 82, 19
Rue Hoche, à Montauban.
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