I.C.A.R.E.S.
COMITE de PILOTAGE
Du 01 10 2008
Compte-rendu
La réunion a débuté à 20h10.
Présents : Dr Binder, Dr Lecroart, Dr Vasse, Mr Bassofin, Mr Gestin, Mr Designe,Mr Morillon, Mr Reguillet, Mme
Chevalier, Mme Drapt
Excusés : Dr Fasseur, Dr Terrier, Mr Lautard
Les décisions sont soulignées

Revue des suites données aux décisions du comité du 02 avril 2008
Le coordinateur a présenté le résultat des décisions du précédent comité
• Positif : Le nouveau questionnaire TALOS est maintenant opérationnel malgré des cafouillages de mise en œuvre. Il
permet des statistiques plus approfondies.
• Positif : Brigitte Drapt a été formée au Webmaster. Grâce à sa formation et à son travail, le nouveau site Icares est
indépendant et opérationnel. Elle en a présenté les principales caractéristiques.
• Positif : Le passage à 12 séances indemnisées au psychologues s'est mis en place. La comptable constate que cela ne fait
pas déborder le budget.
• Négatif : Les intervenants pressentis pour les formations 2009, Cyrulnick et Jollien ne sont pas au rendez-vous…
• Positif : La commission biologie a abouti , l'autorisation financière est arrivée et les kits d'analyse urinaires commandés
sont maintenant disponibles.
• Négatif : Le projet EPP est abandonné en raison de la liquidation de l'association nationale GT
• Positif : Une décision financière du CA permet maintenant d'indemniser les structures associatives qui participent aux
réunions de ICARES.

Audit
• Le coordinateur a présenté la démarche de l'audit qui va se dérouler sur 6 mois.
Fonctionnement interne
• La comptable a présenté les procédures internes de contrôle. Elles fonctionnent comme prévu. Un
texte descriptif est disponible et sera transmis à l'Audit.
Coordination des soins
• Le comité donne priorité à mettre en place une formalisation de protocole pour sorties
d'établissements. Il demande à réactiver la commission.
Formation
• La formation Maillet a tenu ses promesses. Le texte enregistré et retranscrit par Joëlelle Chevalier va
aboutir à un ouvrage que Maillet s'est engagé à faire.
• Le coordinateur présente le dépliant de la prochaine formation sur "Addictions et travail"
• Le comité entérine le souhait de voir une programmation prévue avec un an d'avance si possible. Le
prochain intervenant sera le Dr GIBIER de Tours…
• Le principe de séances courtes de type "remise à niveau" est accepté. Elles seront mises au point avec
la commission formation .Elle n'oublieront pas d'inclure les professionnel socio-éducatifs.
Communication interne
• Le mode de circulation de l'information interne au réseau est discuté. Le comité s'accorde sur la
nécessité de ne pas multiplier les transmissions d'information. Il est proposé de faire un document
Internet ou papier uniquement quand cela est nécessaire seulement.
• Le forum sera activé comme actuellement. Son activité sera compilée au siège.

Commissions
• Evaluation : il est demandé à la commission de retravailler sur les données de Talos, de bien affiner
les modes de calcul pour équilibrer les résultats (en effet actuellement, un arrêt du tabac= un arrêt
d'héroïne). Il faudra aussi voir ce qui peut être inclus à partir des propositions de la commission
nationale.
•

Etablissements : il est demandé à la commission de formaliser des protocole pour sorties
d'établissements et entrée dans le réseau. Le coordinateur a présenté un rappel des protocoles en cours

•

Médecins : une soirée sera organisée pour les médecins au cours de laquelle seront distribué les kits
biologiques, rappelé l'utilisation du bilan individuel Talos et fait une mise au point sur les circuits de
correspondants, éventuellement les sevrages et autres dispositions techniques. Le comité ne voit pas
d'inconvénient à ce qu'un sponsor fasse un buffet simple d'accueil.

•

Psychologues : le comité demande aux psychologues de faire des propositions pour leur commission
spécifique.

•

Synthèse : Le comité demande à réactiver la commission "réunion de syntèse"

La réunion a fini à 22h20.

