Compte-rendu
Groupe de travail Praticiens Hospitaliers
ECLAT-GRAA
Mercredi 4 Janvier 2012 – 14h30-17h30
Locaux du GRPS - LOOS

PRESENTS :
Monsieur le Docteur CYRAN - CH Lens
Madame DUEZ - Chargée de missions - ECLAT-GRAA
Monsieur le Docteur LECLERCQ - CH Bruyères-Auberchicourt
Madame le Docteur MEUNIER - CH Lens
Madame TESTELIN - Directrice - ECLAT GRAA
Monsieur le Docteur URSO - CH Roubaix
Monsieur le Docteur YGUEL - CH Pays d’Avesnes
Monsieur le Docteur GIBOUR – CH Saint Amand les Eaux
Monsieur le Docteur LEROY – CH Saint-Omer
Monsieur le Professeur COTTENCIN - CHRU Lille
Monsieur le Docteur DANEL – CHRU Lille
EXCUSES :
Madame le Docteur VERHEYDE - Réseau Santé Qualité
Madame COSSART - Secrétaire - CH Pays d’Avesnes
Monsieur le Docteur LHENRY - CH Le Cateau
Monsieur le Docteur DELOT - CH St-Omer
ORDRE DU JOUR :

1. Protocole CUSHMAN/BENZODIAZEPINE
- Elaboration du questionnaire
2. Protocole Tabac
- Elaboration du questionnaire
3. Avis des experts
Corrélation possible ou pas, fréquence, nombre de dossiers, analyse des résultats par qui, enquête en
ligne….
4. Echéancier

1

Introduction
Devaient être présents le Centre de pharmacovigilance et CAMTEA, mais ceux-ci nous ont informé
que ce n’est pas dans leurs missions que de valider des protocoles. Ils ne seront donc pas présents.
Présentation du travail des Québécois dans ce domaine :
Un protocole est mis en place pour que les infirmières puissent appliquer la prescription spécifiée dans
le protocole. A cela, il faut tenir compte que les formations Infirmiers France et Québec sont
différentes et donc les compétences aussi. Un tel protocole ne pourrait pas être dupliqué à l’identique
en France. (Protocole en pièce jointe)
En France, il existe la possibilité d’écrire des protocoles de coopération entre professionnels de santé
dans le cadre de l’article 51 de la loi HPST. Dans notre région, le protocole PASBA a été déposé à
l’ARS pour avis, en attente. La journée du 21 Février 2012 « Profession Infirmier en Addictologie »
développera cet aspect.
Aujourd’hui, la réunion va permettre de savoir s’il est nécessaire, pertinent de créer un « cadre » pour
l’application d’une prescription donnée de valium. Ce cadre serait « sécurisant » pour les
professionnels. Quelle responsabilité ?
1. Consensus sur la délivrance du valium
Décision : Création d’un diaporama « Consensus – Prescription du Valium »
Création d’un diaporama qui sera pragmatique et une aide à la prescription lors du sevrage. Celui-ci
sera proposé par le Professeur COTTENCIN et validé lors de la prochaine réunion. Il sera présenté
lors de staff au sein des services en addictologie et autres services hospitaliers (environ 15 minutes
maximum) par les participants du groupe de travail aux services hospitaliers intéressés et désirant
travailler ensemble sur cette problématique.
Ce diaporama sera ensuite mis en pratique par les équipes hospitalières volontaires afin de mesurer
l’avant et l’après et recueillir des résultats sur l’amélioration, ou pas, de la pratique professionnelle.
2. Questionnaire tabac
Décision : Création d’un questionnaire sur le tabac à destination des équipes hospitalières
Création d’un questionnaire afin d’évaluer les pratiques professionnelles sur la thématique « tabac ».
Utilisation du questionnaire « cannabis » (que vous trouverez en annexe) et adaptation sur la
thématique « tabac ». Le Docteur DANEL propose que Monsieur GENIN Michaël, bio-statisticien à la
Fédération Régionale de Recherche en Santé Mentale (F2RSM), soit destinataire du compte-rendu
ainsi que du questionnaire pour avis (calcul de cohorte…). Une fois le questionnaire finalisé, il sera
utilisé par les équipes du groupe de travail sur un temps t, puis analysé.
Le questionnaire doit permettre de recueillir des données sur les items « Abordez-vous le tabac ? »
mais également aller plus loin : « Que faites-vous ensuite ? ».
3. Experts
Décision :
Pas de création de e-learning. Travail autour d’une échelle moins grande via la diffusion du diaporama
sur la prescription du valium au sein des services hospitaliers.
Mme PAPO avait proposé d’utiliser leur site dédié afin d’y mettre en ligne le questionnaire tabaco.
Ceci n’est plus d’actualité au vu de l’avancée des travaux.
4. Echéancier
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Avant le 12 Mars, le Professeur COTTENCIN va envoyer à ECLAT-GRAA un diaporama
« Consensus – Prescription du Valium ». ECLAT-GRAA le diffusera à tous les participants
du groupe de travail afin qu’il soit validé lors de la prochaine réunion.
Avant le 12 Mars, tous les participants se sont engagés à prendre contact avec les équipes de
liaisons afin de leur proposer de prendre un temps lors de leur staff et présenter le
diaporama.
Avant le 12 Mars, diffusion du questionnaire « cannabis » à tout le groupe afin de travailler
et retourner à ECLAT-GRAA des propositions d’items pouvant apparaitre dans el
questionnaire « approche tabac » à destination des équipes hospitalières.
Suite à la réunion du 12 Mars, le questionnaire sera utilisé par les services.
30 Juin 2012 : date maximale de retours des questionnaires à l’association ECLAT-GRAA.
Exploitation des questionnaires par un interne du Professeur COTTENCIN.
Fin 2012 : présentation des résultats

La poursuite de ces travaux fera l’objet d’une :
Prochaine réunion
Lundi 12 Mars 2012 de 14h30 à 17h00
Locaux du GRPS
235, avenue de la Recherche – Loos
Salle Hainaut

Ordre du jour :
1/ Sevrage alcool :
- Validation du diaporama
- Echéancier
2/ Questionnaire tabac :
- Validation du questionnaire
- Echéancier

Annexes
Protocole Québécois (en pièce jointe)
Questionnaire cannabis
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Questionnaire « Cannabis »
1/ Cette proposition d’hospitalisation de jour pour sevrage tabagique
proposée aux usagers consommateurs de cannabis + tabac souhaitant arrêter
vous parait-elle ? (cochez une ou plusieurs réponses)
-

Adaptée
OUI NON
Idéaliste mais non réalisable
OUI NON
Un déclenchement vers un changement de comportement ou autre
OUI NON
Nécessité de distinguer les 2 substances dans le sevrage
OUI NON

Commentaires :
…………………………………………………………………………………..

2/ Quelles sont les difficultés des usagers consommateurs de cannabis +
tabac souhaitant arrêter ? (cochez une ou plusieurs réponses)
Commentaires :

Manque de soutien familial, environnemental
OUI NON
Manque de suivi
OUI NON
Se débrouille seul
OUI NON
Difficulté sur le lieu de travail ou dans ses activités
Problèmes somatiques
Difficultés psychologiques

3/ Quelles sont les recours ou ressources disponibles ?
-Connaissez-vous les ressources dans le sevrage tabac
- Orientez vous vers
un médecin spécialisé
-Proposez- vous dans le cadre de la consultation jeune
consommateurs un soutien (entretien motivationnel…)
OUI NON

OUI NON
OUI NON

---Orientez

Commentaires :
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