Compte-rendu
Groupe de travail Praticiens Hospitaliers
ECLAT-GRAA
13 Février 2013 – 14h30-16h30
Locaux du GRPS - LOOS
PRESENTS :
Madame COSSART - Secrétaire - CH Pays d’Avesnes
Monsieur le Dr CYRAN – CH Lens
Madame DUEZ - Chargée de missions - ECLAT-GRAA
Monsieur le Docteur GIBOUR – CH Saint-Amand-les-Eaux
Monsieur le Docteur LEFEBVRE – CH Boulogne sur Mer
Monsieur le Docteur LHENRY – CH Valenciennes
Madame le Docteur MEUNIER - CH Lens
Monsieur le Docteur YGUEL - CH Pays d’Avesnes

Aucune remarque n’est apportée au compte-rendu précédent.
I/ PROTOCOLE DE SEVRAGE TABAC
Le travail réalisé par Julie Machin « Etat des lieux de la prise en charge du tabagisme des
patients suivis en services d’addictologie du Nord – Pas-de-Calais » sera envoyé par mail à tous
les membres du groupe de travail Praticien Hospitalier.
Lors des réunions précédentes, l’élaboration d’un nouveau questionnaire autour de la prise en charge
tabagique était soulevée. L’objectif d’une nouvelle enquête était d’évaluer la pertinence d’une formation
sur ce thème notamment pour le dispositif toxicologique, l’ensemble des structures addictologiques ayant
été formé en son temps. Il est finalement décidé que la réalisation de ce questionnaire « sevrage tabac »
ne se fera que si un thésard ou un capacitaire (via le Professeur COTTENCIN) est intéressé pour réaliser
ce travail.
II/ PROTOCOLE DE SEVRAGE ALCOOL
Le questionnaire Cushman pourrait être diffusé :
 via un mailing par l’association ECLAT-GRAA
 via le blog du COPAAH par le Docteur YGUEL
Mise en œuvre :
1 : ECLAT-GRAA diffuse le questionnaire (par courrier) aux CSAPA et services hospitaliers (1)
2 : ECLAT-GRAA réceptionne les retours de questionnaires
3 : ECLAT-GRAA traite les données
4 : Analyse des résultats lors du prochain groupe de travail (12 Juin 2013)
(1)

Il parait pertinent, pour les membres présents, d’interroger l’ensemble des services hospitaliers
autour de l’utilisation ou pas, d’un outil d’évaluation d’index de gravité des états de sevrage
alcoolique notamment en termes de Santé Publique. Les médecins semblent peu mobilisés par
rapport aux équipes soignantes qui semblent plus intéressées. L’analyse des résultats pourrait
éventuellement démontrer le besoin de formations des équipes soignantes au sevrage, réalisées
peut-être par l’ANPAA ou via l’e learning par le biais du portail

III/ PORTAIL FRANCO-QUEBECOIS
Création d’un portail Franco-québécois afin de mettre à disposition autour de thématiques spécifiques
(Parentalité, Education à la parentalité, Korsakoff-Encéphalopathie alcoolique, Co morbidité : Santé
Mentale-Addiction)
- Documentation via les Centres Documentaires (ANPAA, Epicéa, cahiers thématiques, ..)
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-

Echanges de pratiques (par le biais de diaporamas, sessions de formations filmées,
éventuellement l’e learning (voir budget) (ex de thèmes : DEP ADO, formation « Korsakoff »,
demi-journées GRAA, assises …)
Outils
Diffusion de recherches et d’études

Les membres du groupe PH peuvent donner des informations à mettre sur ce portail.
L’équipe Québécoise sera présente sur Lille du 25 au 27 Mars 2013.
IV/ GROUPE DE TRAVAIL PRATICIENS HOSPITALIER – DEVENIR
Le Docteur YGUEL rappelle très succinctement l’historique du groupe à savoir les inquiétudes face à la
T2A même si à ce jour, par certains aspects, ce nouveau mode de financement des hôpitaux s’avère
plutôt rassurant. Il mentionne toutefois la nécessité d’être très vigilant quant au remplissage des RUM
(présentation du Docteur DELOT, s’informer des statistiques nationales et régionales, se tenir informer
des DIM …)
Il rappelle les thématiques abordées par le groupe :
 Tabacologique : prise en charge du tabagisme dans nos structures
 Alcoologique : protocole de sevrage, Cushman
 Elaboration d’une thématique d’EPP
 Le jeu pathologique
Et celles qu’il resterait à travailler :
 Sevrage aux benzodiazépines
 Sevrages aux opiacés (sevrages à la codéïne, ..)



Gestion de la douleur
Santé Mentale

Le Docteur LEFEBVRE confirme que la polyaddiction (3 produits en moyenne) concerne un tiers des
sevrages hospitaliers. L’avis de confrères est souhaité notamment pour le sevrage des benzodiazépines.
Lors de la prochaine réunion sera réévoqué la poursuite du groupe via deux thématiques :
 Santé Mentale Addiction
 Sevrage opiacés, benzo, douleur.
Concernant ce groupe, reste la question « Faut-il ouvrir le groupe au dispositif médico-social »
sachant qu’initialement l’origine des rencontres était médical ? Ou faut-il ouvrir un nouveau
groupe de travail spécifique aux opiacés ? :
 Groupe PH : sevrage opiacés et benzodiazépines (aspect médical)
 Nouveau groupe : traiterait de « santé mentale et addictions » et pourrait être ouvert plus
largement
 Cette décision devra être validée lors du groupe de travail PH du 12 Juin 2013.
Le Docteur LEFEBVRE transmet via ECLAT GRAA le document relatif à la douleur évoqué ce jour
V/QUESTIONS DIVERSES
Baclofène
Le Docteur DEHEUIL est submergée par le nombre de demandes d’interventions ce qui nécessitera sans
doute une « remontée » Bacloville. Le Docteur ROLLAND devrait par ailleurs être présent lors de la
prochaine réunion pour débattre de ce thème.
Le PASBA
Ce type de prise en charge n’existe plus : compte tenu du peu d’inclusions, les budgets ont été
supprimés. Le Docteur YGUEL évoque l’Hospitalisation de Jour pour Sevrage Ambulatoire (sorte de
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« super PASBA »), sous forme de séquence de 12 jours consécutifs, et qui est une nouvelle modalité de
prise en charge suggérée par l’ARS (et peut être une évolution en termes de moyens : stratégie T2A)
Assises Régionales de l’Addictologie 2013 :
La thématique des Assises Régionales de l’Addictologie 2013 est « Santé mentale et addictions ».
Groupe de travail Encéphalopathie alcoolique :
Le programme de formation 2013 sur 3 jours se trouve en pièce jointe.
Depuis la réunion, les 3 dates ont été programmées au 19 Septembre/ 17 Octobre/ 14 Novembre 2013
Santé Justice :
Le Docteur YGUEL évoque un des points qui fera l’objet d’un débat à des rencontres SANTE JUSTICE
avesnoises et concernant un document transmis par la justice aux médecins addictologues dont l’objet a
pour intitulé « désignation en qualité de médecin qui doit suivre le condamné » et la transmission
automatique de la part des JAP, de la fiche pénale des patients-condamnés. Ces deux points font
référence à l'article 5 de la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l'exécution des
peines... (cf les documents joints en annexes)
Le Docteur YGUEL propose de tenir informé de ces échanges, l’ensemble des membres du groupe

Prochaine réunion
Mercredi 12 Juin 2013 de 14h30 à 16h30
Locaux du GRPS
235, avenue de la Recherche – Loos
Salle Flandre
Ordre du jour du 12/06/2013 :
1/
2/
3/
4/
5/
6/

Baclophène : Présentation par le Dr Rolland
Enquête Cushman : résultats
DIM : diffusion d’informations (Point sur Contact ou Présence)
Tabac : thésard
Avenir du groupe PH
Point santé/Justice
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