I.C.A.R.E.S.
COMITE de PILOTAGE
1 allée des tilleuls Lussant
07 juin 2011
Compte-rendu

La réunion a débuté à 18 h 15 et s'est terminée à 20 h 30
Présents : Mme Tillier, Dr Binder, Dr Clauzet, , Mr Gestin, Mr Gilbert, Mr Lautard, Dr Lecroart,
Dr Sorbé, Dr Balima, Mr Blancato, Mme Chevalier
Absents : Dr Terrier, Dr Fasseur

Bilan :
• Sur 2010, le prévisionnel des réunions de commissions et des réunions de synthèse a été respecté
voire dépassé, ainsi que le nombre de bilans Talos.
• Par contre il y a moins d’inclusions prévues et pour la première fois et moins d’actes psychologues.
• Les dépenses ont été très équilibrées il y a même un reliquat de 18 541 euros.
Evaluation de la suite donnée aux décisions du comité précédent:
• Devenir des données TALOS : suite à rencontre avec l’ARS le principe était de rejoindre
progressivement la mise en place du logiciel qui va se construire avec la fédération des réseaux . Pour
cela Philippe BINDER a rencontré Danièle METAIS. Les préoccupations sont différentes même si il
y a des points communs). Cependant, l’informaticien ARS à plein temps dédié réseaux n’est pas
encore opérationnel semble-t-il.
• Des demandes d’utiliser Talos se développent. Il y a plusieurs problèmes : définir le coût (à ce
jour cumulé: 5 826 euros) et la maintenance qui reste concepteur dépendant. Le comité demande à
vérifier si le logiciel TALOS est protégé par un dépôt légal, rappelle que l’association et le réseau
n’ont pas vocation à faire des bénéfices et propose plutôt de faire des conventions de partenariat avec
récupération des données d’autres lieux en mettant à disposition le logiciel.
• Analyse des tableaux de bord : les données confirment la bonne évolution. On avait dit qu’il serait
utile de voir ce que deviennent les perdus de vue, il est proposé qu’un interne y soit affecté. Une
analyse partielle montre que ceux qui partent du réseau avant 18 mois sont ceux qui semblaient
bénéficier davantage et précocement du réseau. Lors de la présentation au congrès PNG de Poitiers en
mai 2011 le Dr Chabaud a proposé de traiter les données ou d’inclure ce traitement dans des réponses
à des appels d’offre auxquelles nous serions associés.
• Prospective budgétaire
Suite à l’avis du commissaire aux comptes, les indemnisations des Drs Clauzet et Sorbé lors de travaux
en commission ou en animation sont indemnisables par l’association jusqu’à 1 000 euros par mois
(Médecins retraités non installés en libéral mais continuant une activité complémentaire), sous condition
d’être en ces occasions sous la responsabilité du coordinateur.
• Les nouveaux groupes experts se structurent et s’étoffent lentement : St jean , Montguyon, Niort ,
Nord Deux Sèvres et Ruffec.
Relation avec réseau régional
• Suite aux incertitudes ARS et à l’absence de structuration administrative, nous avons toujours une
difficulté à départager ce qui relève d’ICARES et ce qui relève du réseau Régional vu que
l’association R17 supporte des charges commençant à incomber au régional « par commodité de
gestion ». Pour être payées les personnes doivent adhérer au réseau ICARES même si cela déborde le
département.

•
•

Une rencontre CHAVAGNAT-BINDER à l’ARS a fait l’objet d’un rapport ci-joint. On en retient
l’incertitude en cours tant dans la forme que prendra le réseau que dans la hauteur du financement. On
sent que l’on doit être force de proposition évaluable.
On attend les décisions de l’ARS qui cette année sont très tardives.

Coordination des soins
• Modification : suite à sa demande le Dr VENTROU a proposé au Dr LAPEGUE de le remplacer
comme responsable du groupe de La Rochelle. Le groupe de La Rochelle propose une coordination
tournante au rythme annuel. Le comité n’y voit que des avantages.
• Convention avec le centre méthadone de Saintes : Suite aux décisions du dernier comité de pilotage,
une réunion a associé BASSO-FIN, CARRE et BINDER pour établir une convention de partenariat
avec le centre méthadone de Saintes. Cela a été réalisé et l’action est maintenant opérationnelle, elle
sera évaluée en décembre pour extension éventuelle.
• Des questions nécessitant un recadrage se posent à propos :
 de psychologues ne recevant pas de patient de son groupe mais participant régulièrement aux réunions
de synthèse
 de psychologues ou médecins ne se rendant pas aux réunions de synthèse
 de médecin n’adressant pas aux psychologues
Formation
• La formation du 10 mai a été un succès avec 90 personnes mais la formule semble améliorable. Il est
proposé de refaire une action le 29 novembre avec pharmaciens, centre méthadone et équipes ELSA
en 1° partie puis aborder les TCC (thérapies cognitivo comportementales) en 2° partie avec
éventuellement Laurent KARILA qui a trop peu parlé en mai .
• Il faut par ailleurs prévoir la sensibilisation des pharmaciens du 17 : Mr BLANCATO se mettra en
rapport avec Mr PENICAUD , pharmacien de Niort.
Commissions
• Présentation de la réflexion des psychologues par Fabrice GILBERT. Celui-ci sollicite l’intégration
dans les données TALOS d’éléments permettant d’évaluer l’indication du psy, ce qui en est attendu et
les éléments d’amélioration mesurables. Pour cela la commission psychologue continuera de
fonctionner et le comité propose que les psychologues institutionnels y soient davantage représentés.
Une rencontre avec la commission suivant les données TALOS sera organisée.
Recherche
• L’ARS semble avoir mis la recherche dans ses priorités et particulièrement en addictologie. Le réseau
pourra y jouer un rôle. Il va en avoir l’occasion :
• Projet Baclofène : le projet PHRC national a été accepté. Le centre investigateur de Poitiers
nécessitera 10 MG chacun ayant 3 à 4 patients à suivre sur 125 national. Un interne est sur ce travail

Annexe :

RESEAU REGIONAL ADDICTION
Rencontre ARS
La Rochelle
le 27 mai 2011 de 10h à 11h30

Guy TERRIER , Caroline ALBERQUE, Philippe BINDER , Jean-Jacques CHAVAGNAT.
Guy Terrier référent addiction et Caroline Alberque référent réseaux.
•
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•
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•
•

COMPTE-RENDU
On observe une forte inertie au transfert des informations. Nos interlocuteurs ne connaissaient pas notre
lettre de mission ! Notre correspondant dorénavant sera Mme Caroline Alberque qui fera suivre à Mr Guy
Terrier.
Sur les objectifs, les termes de la lettre de mission ne leur étant pas connus, nous leur transmettons pour
information et proposons d’en revoir les termes au premier trimestre 2012
Le point des harmonisations des logiciels de CSAPA a été abordé… la balle est dans le camp administratif
La date des arbitrages pour les budgets n’est pas encore définie mais devrait se situer en dernière
semaine de juin. Aussi nous décidons de reporter le comité de relecture fin juin début juillet
La structuration des réseaux est en chantier que ce soit les réseaux de proximité ou les réseaux experts,
rien n’est figé apparemment. L’administration se positionne sur propositions.
En ce qui concerne l’avenir : 2 propositions à creuser :
o Les infirmières Asalée ont-elles une fonction en prévention ou soin addicto ? (Binder voit avec
Jean Gauthier)
o La CPAM de Niort pourrait-elle mettre à disposition un DAM pour faire un DSP ? (Un rdv est à
prévoir avec le directeur de caisse… après que ICARES ait été informé du montant des budgets
alloués)

Rédacteur Philippe BINDER

