
Formation interuniversitaire à destination des assistants en MG



CONTEXTE

• Usagers problématiques de drogues= Patients avec besoins de soins comme tout 
un chacun, place en 1ere ligne!

• Mauvaise représentation, stigmatisation

• Peu de MG prennent en charge ces patients
• Ex: Chiffres INAMI 2017 : 16,3% de prescripteurs TSO sur Bruxelles ( >10 presc./an)

• Répercussions sur le circuit de soins

• Besoins de formation chez les MG pour aborder ce public correctement

Formation assuétudes: formation théorique et pratique



FORMATION « ASSUÉTUDES » : THEORIE

•Introduction théorique intra-universitaire: « module de base »  
 Cycle toxico: 3x 4 heures ( = 2 ½ journées de cours de MC) 

•Approfondissement théorique  : 

 Module tabac, alcool, e-learning benzo ( ½ journées dans cours MC)

 Participation journée d’étude Fedito Bxl



FORMATION ASSUÉTUDES : PRATIQUE
•Pré-requis:

 Cycle toxico

 6 mois de pratique de médecine

 1 demi-journée « découverte » dans un centre assuétudes

•Formation sur 1an :½ journée/ semaine sous la supervision d’un médecin expérimenté :
 2 x 6 mois dans un centre dédié aux assuétudes sur Bruxelles ou en périphérie ( ^ activité dans 
centre de soins de santé préventifs)

½ journées « Réseau » avec différents intervenants de terrain à valider pendant l’année



FORMATION ASSUÉTUDES : PRATIQUE
• ½ journées « Réseau » 
 Passer 2 demi-journées : avec MG de 1ere ligne ayant dans patientèle des UPDA

 Objectif : prendre connaissance du travail de 1ere ligne avec ce public

 Passer 1 demi-journée : avec pharmacien qui délivre un nombre important de TSO

 Objectif : comprendre rôle du pharmacien comme partenaire, discussion sur spécificités pharmacologiques des 
produits et mise en contact avec TSO

 Passer 1 demi-journée dans 2 centres assuétudes partenaires

 Objectif : prendre connaissance du travail des différents acteurs du réseau pour une meilleure collaboration

 Passer 1 demi-journée : avec un.e AS du réseau 

 Objectif : comprendre le travail en réseau multidisciplinaire
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ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI

•Stage principal: plan de stage mis en place par moi-même après 
discussion avec l’assistant.e

•Demi-journées « Réseau » : prise de contact à établir par l’assistant.e
(listing détaillé à disposition)

•Accompagnement rapproché et personnalisé durant toute la formation



OUTILS
• Carnet de route
• Listing/ descriptif des différents acteurs du projet

• Carnet de compétences

• Feuille de route

• Convention tripartite 
• Sur Bruxelles (Fedito BXL, MDS, Assistant)

• Sur la Wallonie :par centre 

• Documentation multimédia sur l’Université Virtuelle



INTÉRÊTS:

•Ouverture vers un public et des réalités mal/méconnues

•Pratique stimulante : clinique riche et complexe, aspects sociologiques, politiques, réflexion de 
Santé Publique

àCompétences en santé mentale et en infectiologie

•Formation interuniversitaire, multidisciplinaire et variée
 Attestation de réussite signée par les 3 universités francophones à l’issue de la formation

•Découverte du réseau « assuétudes » pour une meilleure collaboration

•Participation à un projet de recherche en MG (projet de thèse Lou Richelle)



QUESTIONS ??? COMMENTAIRES???

à Coordonnées de contact: 

Lou Richelle: Lou.Richelle@ulb.be


