MG Addictions rejoint la Fédération Addiction
MG Addictions, issu d’un collectif informel de médecins généralistes impliqués en addictologie se
structure au sein de la Fédération Addiction dans le cadre d’un pôle spécifiquement dédié à la
médecine générale en exercice libéral.
Historique
La création du pôle « MG Addictions » officialise une dynamique initiée en 2012, ayant permis la
participation de médecins généralistes aux travaux de la Fédération Addiction. Ces médecins,
exerçant en libéral et pour certains également en hôpital ou CSAPA, échangent depuis 2009
quotidiennement sur leurs pratiques à partir d’une plateforme virtuelle.
Cette collaboration a débuté avec l’intégration de représentants de l’e-group au sein du groupe de
travail « Articulation des acteurs de soin » et l’organisation d’un débat sur la primo-prescription
de Méthadone en ville lors du Conseil d’administration de la Fédération Addiction de décembre
2012. Leur implication a par la suite été renforcée à travers leur participation au projet « Portail
des acteurs de santé », dans des ateliers dédiés à la médecine libérale durant les Journées
Nationales de la Fédération Addiction ainsi qu’avec l’élection d’un médecin les représentant au
Conseil d’administration de la Fédération Addiction en juin 2013.
L’institution du pôle « MG Addictions » intervient dans le cadre d’une réflexion menée par la
Fédération Addiction sur ses évolutions statutaires, 4 années après sa création. Elle répond à la
volonté de renforcer l’intersectorialité et la transdisciplinarité de l’association et au souhait,
exprimé par certains membres de l’e-group, de travailler à l’intégration et à la consolidation de la
question des addictions dans les pratiques cliniques de la médecine libérale. Cette question
constituant un enjeu majeur de santé publique, les médecins de MG Addictions ont souhaité
pouvoir bénéficier d’un espace identifié au sein de la Fédération Addiction leur permettant de
mener cette réflexion en transversalité et cohérence avec les autres acteurs du secteur de
l’addictologie.
Objectifs du pôle « MG Addictions »
Les objectifs du pôle « MG Addictions » sont les suivants :
-apporter une aide et un soutien aux médecins généralistes en interrogation ou en difficulté avec
les questions d’addictions,
-construire un savoir addictologique en médecine générale reposant sur les pratiques cliniques
quotidiennes,
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-œuvrer au renforcement de la formation initiale et continue en addictologie,
-participer à l’amélioration de la prise en charge des usagers et à l’évolution des thérapeutiques.
Ces objectifs seront mis en œuvre par différents moyens :
-la réalisation, par le pôle « MG Addictions », d’un projet sur les pratiques professionnelles en
médecine générale, selon la méthodologie de projet adoptée par la Fédération Addiction,
-la participation du pôle avec la Fédération Addiction aux initiatives et aux travaux de la
Fédération Française d’Addictologie au sein de laquelle il constituera la voix de la médecine
générale en exercice libéral,
-la construction d’une représentation de la médecine générale auprès des instances publiques
compétentes en matière d’addictologie (Ministère de la Santé, MILD&CA, ANSM, INPES, HAS,
…).
Fonctionnement
Le pôle « MG Addictions » sera animé par une commission constituée de 10 représentants choisis
par les médecins généralistes adhérents de la Fédération Addiction. Parmi ces représentants
seront désignés un référent du pôle ainsi qu’un référent adjoint. L’Assemblée Générale de la
Fédération Addiction de juin 2015 décidera de leur qualité de membre de droit du Conseil
d’administration.
La première rencontre de cette commission aura lieu le samedi 31 janvier et elle permettra de
désigner les deux référents.
La commission d’animation assurera le fonctionnement du pôle en lien avec le Conseil
d’administration de la Fédération Addiction. Elle aura pour rôle d’assurer une veille politique sur
les questions relatives à la médecine libérale et aux addictions, de formaliser des prises de
position et d’élaborer un programme de travail et de formation.
Pour atteindre ces objectifs partagés, le pôle « MG Addictions » sera repérable et identifiable
comme porteur d’une parole spécifique au sein de la Fédération Addiction. Il bénéficiera d’une
autonomie lui permettant d’être force de proposition auprès du Conseil d’administration de la
Fédération Addiction. Tous les documents publiés par le pôle « MG Addictions » seront signés
par le référent du pôle et le Président de la Fédération Addiction.
Le pôle « MG Addictions » se réunira dans les locaux de la Fédération Addiction et une rencontre
annuelle du pôle « MG Addictions » sera organisée pour les médecins généralistes adhérents de la
Fédération Addiction. Par ailleurs, les contributions du pôle seront réunies au sein d’un espace
spécifique sur le site de la Fédération Addiction, permettant aux médecins généralistes adhérents
tout comme aux non adhérents d’en bénéficier.
NB : Le pôle « MG Addictions » ne remet pas en cause l’existence de l’e-group qui continuera de
fonctionner dans ses formes et selon ses règles actuelles.
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Contacts :
Claude Magnin, médecin généraliste, modérateur de l’e-group MG Addictions :
magninc@wanadoo.fr
Nathalie Latour, Déléguée Générale de la Fédération Addiction :
n.latour@federationaddiction.fr
Marine Gaubert, chargée de projet à la Fédération Addiction :
m.gaubert@federationaddiction.fr
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