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Qu’est-ce que le réseau ALTO-SSMG ?
Le  réseau  ALTO  est  un  réseau  de  médecins 
généralistes (MG) travaillant en Région Wallonne et 
accompagnant  des  usagers  de  drogues  dans  leur 
pratique privée.

Quels sont les objectifs de ce réseau ?
L’objectif  d’ALTO est d’implanter le plus possible la 
prise  en charge  des  usagers  de  drogues dans  les 
soins  de  santé  primaires  (1ère ligne  de  soins).  Les 
assuétudes  et  leur  co-morbidité  importante  sont 
considérées par ALTO comme un problème de santé 
parmi les autres, relevant de la médecine générale 
en 1ère intention.
Concrètement cela signifie que l’objectif est d’amener 
un grand nombre de MG à pouvoir prendre en charge 
eux-mêmes les usagers de drogues émergeant dans 
leur propre patientèle et de coordonner leur prise en 
charge  avec  les  autres  intervenants  spécialisés 
éventuels.

Comment  est  organisé  le  réseau  ALTO-
SSMG ?
Un bureau (président, coordinateur) gère les affaires 
courantes.
Un groupe de coordination se réunit à peu près tous 
les 2 mois et reprend les membres du bureau + les 
responsables  régionaux.  Il  est  le  lieu  des  grandes 
décisions et orientations.
Des  groupes  locaux  sont  organisés  sur  une  base 
régionale  et  regroupent  chacun  10  à  20  médecins 
généralistes ayant pour la plupart déjà des usagers 
de drogues en traitement. Ils se réunissent 4-5 fois 
par an. 

A qui est destiné  le réseau ALTO-SSMG ?
Principalement à des médecins généralistes, mais , 
les groupes locaux sont ouverts aux pharmaciens, 
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psychologues, psychiatres, travailleurs sociaux actifs 
dans le champ des assuétudes. 

Moyens mis en œuvre :
Formation de base

Actuellement il s’agit d’un cycle annuel d'une dizaine 
d'heures  (  modules  « première  consultation », 
« pathologies  associées »,  « patient,  produit  et 
environnement » et « travail en réseau », ... ) 

Intervision et formation continue
Elle  est  assurée  dans  les  groupes  locaux  qui  se 
réunissent autour de discussions de cas cliniques ou 
de thèmes pré-choisis par les participants. Le climat 
de  confiance  garantissant  la  liberté  de  parole  est 
favorisé  par  une  grande  continuité  des  médecins 
participants au fil des années. 

Recherche et Evaluation
Les  MG  d’ALTO-SSMG  ont  acquis  une  expertise 
dans le domaine du suivi des usagers de drogue et 
certains d’entre eux ont mené ou participé à plusieurs 
recherches en la matière.

Website www.alto.ssmg.be
Les  documents  pertinents  des  formations  et 
publications d’ALTO sont disponibles en ligne sur le 
site  pour  permettre  leur  diffusion  auprès  de 
l’ensemble des MG et des autres intervenants.

Représentation et ouvertures
ALTO  participe  à  diverses  rencontres  et  colloques 
nationaux et internationaux relatifs à la toxicomanie.
ALTO élabore des recommandations sur la prise en 
charge  des  usagers  de  drogues  en  médecine 
générale, diffusées par la SSMG.
ALTO a aussi pour mission d’interpeller les pouvoirs 
publics  sur  les  décisions  prises  en  matière 
d’assuétudes et de veiller à une information objective 
des MG par les firmes pharmaceutiques.
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Rôle citoyen du mouvement ALTO-SSMG 
Le  médecin  généraliste  est  souvent  le  premier  et 
parfois  le  seul  intervenant  psycho-médico-social  en 
contact  avec  les  familles.  Il  est  ainsi  le  témoin  de 
détresses  et  de  problématiques  de  désinsertion 
(absence  de  repères,  absence  d'intériorisation  deabsence  de  repères,  absence  d'intériorisation  de  
valeurs, non-accès au travail, au logement)valeurs, non-accès au travail, au logement)  dont les 
toxicomanies  ne  constituent  qu'un  des  symptômes 
les plus apparents.

Le mouvement ALTO permet de mettre en résonance 
ces   témoignages  individuels  et  d’en  renvoyer  le 
constat global à l’ensemble de la société civile et au 
monde  politique.  Il  souhaite  être  inclus  dans  la 
réflexion collective qui en découle et y apporter son 
savoir-faire de terrain.

http://www.alto.ssmg.be/
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