I.C.A.R.E.S.
COMITE de PILOTAGE
du 6 mai 2010
Début de séance : 18 h 15
Présents :
Mme TILLIER – Dr FASSEUR – Mr GESTIN – Mr GILBERT – Mr LAUTARD Dr LECROART – Dr CLAUZET – Mr MORILLON – Mr REGUILLET – Dr VASSE
Mme CHEVALIER – Dr BINDER
Absents :
Dr BALIMA – Mr CHAVAGNAT (invité)
Excusés :
Mr BLANCATO – Dr TERRIER – Mr TRABICHET
1) - Talos
Explication du logiciel Talos et analyse des évolutions des données des patients dans le Réseau
ICARES, aux niveaux Insertion – Relation – Addiction – Santé.
Les scores sont très positifs et progressifs sur 4 années.
Les améliorations proposées :
-Avec le mode d’exploitation actuel (trop sommaire), nous ne pouvons mettre en évidence de
différences entre les patients suivis par un psychologue et ceux non suivis par un psy. Il faudra
envisager un mode d’analyse plus sophistiqué …quand on en aura les moyens.
- Les perdus de vus altèrent la vision de l’ensemble. D’autre part, il y a de nombreux patients
équilibrés qui restent encore dans le réseau. Est-ce bien nécessaire ? Il faudrait au minimum
instaurer un questionnaire simple, visant à savoir ce que deviennent les patients qui ont arrêté le
réseau ICARES. Il faudrait que cette possibilité soit incluse et annoncée dans le contrat initial. Les
MG devront donner les renseignements utiles lors de la relance des bilans à 6 mois faite par la
coordination. La coordination essaiera alors de joindre le patient grâce à ce nouveau questionnaire.

2) – Tableaux de bord des activités 2009 & 2010
Analyse détaillée comparant le prévisionnel et le réel.
Sur 2009, il apparaît que tous les prévisionnels ont été atteints. Ils ont été largement dépassés sur les
bilans d’inclusion et les séances psychologiques. Le nombre d’adhésion patient a fortement
augmenté, ce qui prouve que le réseau ICARES ne fonctionne pas qu’avec un roulement d’anciens
patients, mais intègre régulièrement de nouveaux patients.
3) – Détail du Budget ICARES 2009 & 2010
Présentation des dépenses et recettes sur 2009, mentionnant les postes importants tels que les
salaires – les bilans d’inclusions – les séances psychologues.
Sur 2010, il apparaît que notre subvention a été augmentée de 29 000 € par rapport à 2009.
Cette augmentation est due à des réunions sur de nouveaux secteurs ( Bressuire – Etc) et à l’accord
obtenu à l’Urcam pour l’augmentation (légère) du poste salaire.
Actuellement, les prévisionnels financier et administratif sont respectés pour les 4 premier mois.
4) – Orientations budgétaires
L’ARS souhaiterait que le cœur du Réseau soit plus au service des professionnels libéraux, et
moins directement auprès des patients.
Comme des économies sont envisagées afin d’ouvrir de nouveaux sites nous proposons le
modifications suivantes :

Diminuer un peu le nombre de réunions de synthèse sur La Rochelle et Rochefort
Changer les honoraires des saisies Talos, et des commissions et synthèses :
Bilans Talos : passe de 66 € à 33 €
Réunions de synthèse : Animateur passe de 88 € à 110 €
Participant passe de 66 € à 88 €
Commissions de travail : passe de 66 € à 88 €
Les actes psychologues restent à 44 € mais passent de 12 séances à 8 maxi avec les souplesses que
veut bien proposer le psychologue à son consultant.
Les autres postes honoraires ne changent pas :
Soins Bucco dentaires : 26 €
Actes de prévention : 198 € + frais déplacement sur hors site
Le comité de pilotage accepte ces propositions.
5) – Projet 2010 analyse des tableaux
Le tableau des objectifs et des actions avec leurs évaluations est présenté dans ses grandes lignes.
Voir document ci-joint.
Présentation des Réunions régionales des commissions suivant tableau donné.
Les innovations principales seraient la création d’un site commun, la mise en harmonie des
approches par un travail sur des outils déjà avancés. CD ROM/Cannabis/Alcool/Opiacés. Embauche
d’un professionnel à temps plein qui serait communiquant auprès de tous les partenaires et qui ne
manquerait pas de faire retour du terrain. Elaborer un document de référence pour l’évaluation
demandée par tout le monde mais en évitant trop de saisies différentes (actuellement saisie Talos –
hôpital – CSAPA – DMP – URCAM ).

6) – Rencontre avec Mr BLANC
Mr CHAVAGNAT et moi –même avons rencontré Mr BLANC nouveau directeur de l’ARS en date
du 3 mai, (date initiale le 20 avril repoussée suite à des perturbations internationales liées à la
météo). Il nous a reçu sans une personne technique.
Comme nous lui avions transmis nos questions par courriers, nous sommes restés sur les mêmes
données.
Il ressort un optimisme. Il connaît la dynamique des réseaux car il a suivi le développement du
Réseau PARAD dans le Puy de Dôme. C’est un domaine qui le « passionne ».
L’orientation que nous souhaitons prendre lui semble très intéressante. Il entérine volontiers que le
Réseau expert est une coordination de pôles locaux. Il donne le feu vert pour le développement des
consultations de psy libéraux sous condition des possibilités financières. Il cautionne aisément la
volonté d’évaluation. Il nous invitera rapidement à une réunion technique avec les comptables pour
préciser tout cela.
La fusion budgétaire Alcool 86 et Icares est l’objectif, et le cadre du GCSMS lui parait positif.
Seul le calendrier est incertain car si nous sommes prêts, Mr Chavagnat souhaiterait démarrer plus
lentement en raison d’une histoire locale qu’il tient à respecter. Cette prudence est renforcée par Mr
Reguillet.
7) - Orientations territoriales.
Explication avec la carte régionale mentionnant les différents sites que couvre le réseau ICARES et
Alcool 86. Il est proposé de soutenir des territoires qui manifestent un désir de travailler en
concertation surtout s’ils sont éloignés de structures organisées.
Les sites proposés sont Niort, Nord Deux Sèvres, Saint Jean d’Angely, et deux propositions
récentes Montguyon, Ruffec.

8) Information:
Le Dr BINDER signale qu’il a reçu un mail ce jour de l’ARS concernant la constitution d’un CRSA
et qu’il lui est proposé d’être suppléant dans le collège « offreur de soins » au poste réseaux de
santé. Cette information traduit une certaine confiance, semble-t-il, dans le fonctionnement du
réseau ICARES.
Fin à 20 h 00

