2 Bis rue de l’église
17430 LUSSANT
05.46.84.52.95

COMMISSION MEDECIN
A ROCHEFORT hôtel des remparts
le 27. 11. 2008
20h 30– 22h 40
Compte-rendu

Présents : Drs Bossuet, Binder, Clauzet, Dezeix, Ferret, Lecroart, Messerli, Poupard, Sorbé, Vasse,
Mme Greseau du laboratoire Schering Plough.
Excusés : Drs Caron, François, Lebigre, Valette.
A la dernière réunion du 16 juillet on avait :
- rencontré Mme FANTOVA prenant ses fonctions au centre Méthadone (en arrêt maladie
actuellement) les discussions sur les relais rapides pour les injecteurs suivis par les médecins du
réseau Icares n'ont pas abouti
- défini les compositions et la commande des kits urinaires. (réalisé depuis)
- évoqué l'intérêt d'une étude sur "l'indication" des génériques (abandonnée depuis)
- défini un protocole de sevrage ambulatoire (développé sur le site)
A cette réunion du 27 11 2008
1- Ont été rappelées les conditions de prescription et de renouvellement de la méthadone. (Vasse et
Sorbé).
Primo prescription en milieu hospitalier. Le relais ne se fait que par ordonnance de délégation du
centre Méthadone d'ici ou ailleurs. Critères de relais : d'abord choix du patient, puis si patient
indécis, proposition de médecin Icares. Les conditions pour la gélules sont plus strictes :
établissement d'une Ald non exonérante et contact avec le médecin avec petit questionnaire,
consultation au centre nécessaire tous les 6 mois. A préciser : les conditions pour les voyageurs
dans et hors espace Shengen
La situation en 17 :
-Toujours au moins un mois d'attente
-A partir de plusieurs initiatives hospitalières, il semble que l'on aille va vers une
augmentation des lieux de primoprescription.
-au moins deux décès sur 1 an directement liés à la méthadone dans le département
2- On été abordées les difficultés du suivi des injecteurs,
Recommandation : dans beaucoup de situations il vaut mieux commencer par reprendre de manière très
précise la prise de BHD :
-prise à distance de toute forme d'opiacés ou codéinés (malaises sources de beaucoup de réticences sur
la BHD)
-mono prise même s'il faut augmenter les doses, voire prise quotidienne devant le pharmacien. Cette
disposition est à préparer par un coup de fil préalable au collègue pharmacien.
-inclure dans Icares pour accès psychologue libéral ou de Synergie.

3- Ont été présentés et discutés les circuits et les adresses des correspondants et structures dans
les addictions à l'alcool ou aux drogues illicites et ce que l'on peut en attendre. Un classement
sera accessible en permanence sur Internet. Savoir que Jean-luc Ferret (05 46 41 51 49) en
connaît un rayon dans le domaine des institutions prenant en charge les patients avec problème
d'alcool. Le CLCA a aussi une liste très à jour (05 46 82 20 00)

4- A été présenté et éclairci pour les non habitués le mode d'inclusion du patient et l'utilisation du
logiciel TALOS dans les évaluations individuelles. Pour toute difficulté technique appeler le
concepteur Mr Proux (05 46 87 56 08). Demande d'analyser mieux dans Talos les profils des
patients ayant recours au psychologue dans le cadre d'Icares. Voir du coté des prescriptions de
psy non suivies d'effet. Ont été discutés les critères qui faisaient prescrire des séances de psy. Les
avis sont partagés et mériteraient d'être formalisés dans une étude spécifique.

5- Ont été abordées les situations d'usage des kits biologiques urinaires rapides à partir des
remarques de Carine Caron
• lors d'une 1° consultation lors d'une demande de sevrage ou substitution
• lors d'un suivi par méthadone (à proposer quand suspicion de dérapage avec autres
produits), mais aussi peut être plus systématiquement avec une certaine régularité
• chez les injecteurs
• après les sevrages d'opiacés
Les Kits ont été distribués aux participants désireux de les utiliser : Bossuet, Dezeix, Ferret,
Messerli, Clauzet, Poupard.
6- Les thèmes de formations départementales ont été discutés : il en ressort deux propositions :
- une précise : Addiction et dépression. Laurence Vasse aurait un intervenant de qualité…
- une autre plus incertaine : Produit et société… évolution des mentalités…différence de
mentalité entre l'addict et le non addict au produit.

