
   Action menée depuis 1992, le réseau Alto-SSMG                        
(Alternatives aux toxicomanies) est un mouvement de 
soutien des médecins généralistes qui accompagnent 
des patients usagers de drogues et leurs proches dans 
leur milieu familial, social, économique et culturel. Issu 
de la Société Scientifique de Médecine Générale asbl, 
le réseau Alto se veut espaces de rencontres et de for-
mations où, par une réflexion critique sur les expérien-
ces cliniques de chacun, s’élabore un modèle d’accom-
pagnement des usagers par les médecins généralistes. 
 

A l’occasion de nos 20 ans, nous souhaitons débattre 
avec vous autour de cette problématique de santé 
publique que sont les dépendances en pratique 
quotidienne. En contextualisant  notre pratique, 
nous espérons d’une part dédramatiser l’usage non 
problématique et, d’autre part, contribuer aux 
développement des compétences des intervenants. 
Pour ce faire, nous vous donnons rendez-vous le 
samedi 29 septembre  2012 au Centre culturel La 
Marlagne à Wépion. 
 
Alternant moments en plénière, permettant l’ap-
port d’informations générales et la mise en com-
mun, et moments en ateliers thématiques, per-
mettant l’apport d’informations spécifiques et le 
débat en groupe restreint, cette journée anni-
versaire se veut à la fois instants d’échanges et 
de formations. Afin d’assurer la richesse du 
débat, nous misons sur votre diversité en vous 
proposant des ateliers déclinés en deux ni-
veaux d’apprentissage (débutant et avancé). 
Vous l’aurez donc compris, la participation est 
ouverte à toute personne intéressée ou 
concernée par la question. 
 
Au plaisir de débattre et d’échanger avec 
vous ! 
 

Le Réseau Alto-SSMG 

20 ans déjà ! 

Le 29 septembre 2012Le 29 septembre 2012Le 29 septembre 2012Le 29 septembre 2012    

De 9h à 18h 
    

Adresse du jourAdresse du jourAdresse du jourAdresse du jour    

Centre culturel Marcel Hicter 
La Marlagne 

Chemin des Marronniers, 86 
5100 Wépion (Namur) 

 
Pour l’accès, veuillez consulter le site 

Www.lamarlagne.cfwb.be  

Inscriptions Inscriptions Inscriptions Inscriptions     

Carton-réponse ci-joint à renvoyer par courrier au 
Réseau Alto-SSMG 

Rue Comhaire, 82 à 4000 Liège 
Ou par mail : juliedepireux@gmail.com 

 

Compte tenu du nombre de places limité, l’inscription 
gratuite (repas inclus) mais obligatoire est à renvoyer 

pour le  14 septembre 2012. 
    

ContactContactContactContact 

Julie Depireux : 0479/64.49.72    

    

Accréditation demandéeAccréditation demandéeAccréditation demandéeAccréditation demandée    

Dont 3 points en éthique et économie 

Le Réseau Alto-SSMG 

 
Les 

dépendances 
en pratique 
quotidienne 

Réseau Alto-SSMG 

Informations pratiques 

Fête ses 20 ans 

Le samedi 29 septembre 2012 
 

au Centre culturel La Marlagne 



08h30 - 09h00 : Accueil des participants 
 

09h00 : Mot d’ouverture  
 Mme Eliane TILLIEUX, Ministre de la Santé, de 

l’Action Sociale et de l’Egalité des chances de 
la Wallonie. 

 

09h15 : Présentation du réseau Alto et introduction à la 
journée  

 Mme Magda DE GALAN, Bourgmestre de Forest 
 Dr Dominique LAMY, président du réseau Alto 
 Dr Jean-Baptiste LAFONTAINE, 1er président du 

réseau Alto 
 Dr Thomas ORBAN, Commission Alcool (SSMG) 
 Dr Nicolas RAEVENS, Commission Tabac 

(SSMG) 
 

09h40 : La neurophysiologie des plaisirs et des dépen-
dances - séance en plénière 

 Dr Vincent LUSTYGIER, médecin responsable 
de l’hôpital de jour P. Sivadon (CHU Brugmann)  

 

10h15 - 10h30 : Pause café 
 

10h30 : Atelier 
(à choisir sur le bulletin d’inscription) 

 

12h00 - 13h15 : Pause lunch 
 

13h15 : Les benzodiazépines : intérêt et dangers 
 Prof. Paul VERBANCK, chef du département de 

Psychiatrie (CHU Brugmann) 
 

14h00 : Atelier 
(à choisir sur le bulletin d’inscription) 

 

15h30 - 15h45 : Pause café 
 

15h45 : Les mécanismes du changement - séance en 
plénière 

 Mr Georges LIEKENDAEL, consultant (Link 
Health & Communication sprl) 

 

16h25 : Clôture et remerciements 
 

16h40 - 18h00 : Drink de clôture 

Les ateliers de niveau débutant  
 

Ces 3 ateliers s’adressent plus particulièrement au public néo-
phyte en matières médicales,  En dehors de l’intérêt pour la 
thématique, ils ne requièrent aucune compétence et/ou 
connaissance spécifique pour leur bonne compréhension. 

Programme de la journée 

Atelier n°1Atelier n°1Atelier n°1Atelier n°1    
Dangerosité liée aux mésusages de Dangerosité liée aux mésusages de Dangerosité liée aux mésusages de Dangerosité liée aux mésusages de 
la méthadonela méthadonela méthadonela méthadone    
Dr Catherine LOUESSE et Dr Jean-Baptiste LAFONTAINE  
(Réseau Alto Namur) 
 

Bien qu’efficace, le traitement méthadone présente cer-
tains risques pour le patient et son entourage. Prise en 
charge, cadre légal, modalités de prescription, … sont 
autant de points à aborder afin de réduire son mésusage 
par les patients, les médecins et les pharmaciens. 

Atelier n°2Atelier n°2Atelier n°2Atelier n°2    
Les alternatives à la fume ou les nouvel-Les alternatives à la fume ou les nouvel-Les alternatives à la fume ou les nouvel-Les alternatives à la fume ou les nouvel-

les façons de fumer (chichas, eles façons de fumer (chichas, eles façons de fumer (chichas, eles façons de fumer (chichas, e----cigarettes, …)cigarettes, …)cigarettes, …)cigarettes, …)    
Dr Pierre NYS (Commission Tabac de la SSMG)  
 

De nouvelles façons de fumer apparaissent. La chicha 
cible les jeunes de manière ludique et conviviale. La e-
fume est-elle si anodine que cela? Quels enjeux de santé 
se cachent derrière ces modes de consommation peu 
familiers… mais de plus en plus fréquents? 

Atelier n°3Atelier n°3Atelier n°3Atelier n°3    
Parler de verres sans en avoir l’air ou Parler de verres sans en avoir l’air ou Parler de verres sans en avoir l’air ou Parler de verres sans en avoir l’air ou 
l’alcoologie au quotidienl’alcoologie au quotidienl’alcoologie au quotidienl’alcoologie au quotidien    
Dr Thomas ORBAN (Commission Alcool de la SSMG)  
 

Comment aborder l’alcoologie générale en soins primai-
res? Comment prendre en charge? Comment agir, réagir? 
Retours sur les notions de consommation à risque et ex-
cessive et sur la notion de dépendance. 

Les ateliers de niveau avancé  
 

Ces 3 ateliers, davantage orientés sur la question de la prati-
que médicale, nécessitent un certain niveau d’expertise. Ils 
s’adressent plus particulièrement aux personnes disposant 
de connaissances et/ou compétences médicales plus appro-
fondies. 

Atelier n°4Atelier n°4Atelier n°4Atelier n°4    
L’usage de la buprénorphine Subutex®L’usage de la buprénorphine Subutex®L’usage de la buprénorphine Subutex®L’usage de la buprénorphine Subutex®     

ou  Suboxone®ou  Suboxone®ou  Suboxone®ou  Suboxone®     
Dr Christine VANDEVELDE (Réseau Alto Luxembourg) 
 

Quels sont les indications, les avantages et les inconvé-
nients du traitement à la buprénorphine (Subutex®  ou 
Suboxone®)? Comment passer de l’héroïne ou de la 
méthadone à la buprénorphine? Comment s’en sevrer?   

Atelier n°5Atelier n°5Atelier n°5Atelier n°5    
 Le tabac, un moindre mal ?Le tabac, un moindre mal ?Le tabac, un moindre mal ?Le tabac, un moindre mal ?    

Dr Thomas  JONARD et Dr Nicolas RAEVENS  
(Commission Tabac de la SSMG) 
 

Parmi les assuétudes, le tabac occupe une place parti-
culière : substance légale, elle est cependant très addic-
tive et reste la plus mortelle de toute. Envie d’en savoir 
plus…. 

Atelier n°6Atelier n°6Atelier n°6Atelier n°6    
Abus d’alcool et alcoolodépendance Abus d’alcool et alcoolodépendance Abus d’alcool et alcoolodépendance Abus d’alcool et alcoolodépendance 

chez les dépendants aux opiacés (héroïne, mé-chez les dépendants aux opiacés (héroïne, mé-chez les dépendants aux opiacés (héroïne, mé-chez les dépendants aux opiacés (héroïne, mé-
thadone)thadone)thadone)thadone)    
Dr Bernard DOR (Commission Alcool de la SSMG) 
 

Selon la littérature (USA), 10 à 50% des «méthadonés» 
ont un abus d’alcool. Peut-on traiter les dépendants aux 
opiacés et les alcooliques dans les mêmes lieux avec les 
mêmes programmes thérapeutiques? La nalextrone est 
enregistrée en France dans l’alcoolodépendance, en 
Belgique dans la dépendance aux opiacés! 

  


