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Groupe 

d’Analyse de 

Pratique 

 

Mardi 2 février 

12h45-13h45 

  

Groupe 

d’Analyse de 

Pratique 

 

Mardi 13 Avril 

12h45-13h45 

  

Groupe 

d’Analyse de 

Pratique 

 

Mardi 15 Juin 

12h45-13h45 

  

Groupe 

d’Analyse de 

Pratique 

 

Mardi 12 Oct. 

12h45-13h45 

  

Groupe 

d’Analyse de 

Pratique 

 

Mardi 7 Déc. 

12h45-13h45 

 

 « Dépistage 

en santé 

Mentale » 

 

Reportée : date 

à définir 

12h45-13h45 

 

 

« Travailler 

avec  

interprète » 

 

Jeudi 18 mars  

12h45-13h45 

  

 

« Certificats 

Médicaux » 

 

Jeudi 20 mai  

12h45-13h45 

  

«Consultation 

des primo-

arrivants » 

Jeudi 16 Sept. 

12h45-13h45 

  

« Droits de 

santé des 

étrangers en 

France » 

Mardi 16 nov. 

12h45-13h45 

 

Bilan annuel 

Dispositif 

CIME 

 

Mardi 16 déc. 

12h45-13h45 

Programme Formation 2021 Réseau Louis Guilloux 

Formats courts—Visioconférence 



Groupe d’analyse de pratique (GAP) :  

 Animation : Dr Hélène Leroy, directrice médicale du Centre Médical Louis Guilloux 

 Echanges autour de cas cliniques (problèmes médicaux ou administratifs) que vous rencontrez dans votre pratique professionnelle dans les consultations avec des personnes 

migrantes primo-arrivantes.  

 Ouvert aux médecins consultants du centre médical Louis Guilloux, aux médecins CIME et à nos médecins partenaires régionaux . 

 Mardi 2 février, mardi 13 avril, mardi 15 juin, mardi 12 octobre, mardi 7 décembre : En visioconférence ou en présentiel de 12h45 à 13h45 

Formation « Dépistage en Santé Mentale » 

 Animation : Miguel Sierra Psychologue au Réseau Louis Guilloux 

 Spécificité de la santé mentale chez les personnes migrantes,  présentation de la grille de dépistage en santé mentale élaborée par Miguel Sierra, les orientations et les res-

sources disponibles, temps d’échanges 

 Ouvert aux médecins consultants du centre médical Louis Guilloux, aux médecins CIME et à nos médecins partenaires régionaux. 

 Date à définir : En visioconférence ou en présentiel de 12h45 à 13h45 

Formation « Travailler avec un·e interprète » 

 Animation : Oksana Vats, responsable du Pôle Interprétariat du Réseau Louis Guilloux 

 Les principes de l’interprétariat professionnel RLG : L’interprétariat présentiel, interprétariat et émotions, interprétariat et dynamiques familiales, gouvernance de l’entretien, 

l’interprétariat par téléphone  

 Ouvert aux médecins consultants du centre médical Louis Guilloux, aux médecins CIME et à nos médecins partenaires régionaux. 

 Jeudi 18 mars : En visioconférence ou en présentiel de 12h45 à 13h45 



Formation « Certificats Médicaux » :  

 Animation : Dr Gaylord Delobre, médecin au Réseau Louis Guilloux 

 Présentation des différents certificats médicaux auxquels vous pourriez être confrontés lors des consultations avec des personnes migrantes, échanges sur vos pratiques à ce 

sujet.  

 Ouvert aux médecins consultants du centre médical Louis Guilloux, aux médecins CIME et à nos médecins partenaires régionaux . 

 Jeudi 20 mai, en visioconférence ou en présentiel de 12h45 à 13h45 

Formation « Consultation des primo-arrivants : quelle proposition de contenu ? » 

 Animation :  Dr Hélène Leroy, directrice médicale du Centre Médical Louis Guilloux 

 Présentation du contenu des consultations proposées au Centre Médical Louis Guilloux (protocoles, dépistages, rattrapage vaccinal, …).  

 Ouvert aux médecins consultants du centre médical Louis Guilloux, aux médecins CIME et à nos médecins partenaires régionaux. 

 Jeudi 16 septembre : En visioconférence ou en présentiel de 12h45 à 13h45 

 

Formation « Droits de santé des personnes étrangères en France » 

 Animation : PASS de Rennes et Lauranne Moussion, coordinatrice du DATASAM au Réseau Louis Guilloux  

 Présentation des droits de santé en France, temps d’échanges sur vos problématiques.  

 Ouvert aux médecins consultants du centre médical Louis Guilloux, aux médecins CIME et à nos médecins partenaires régionaux. 

 Mardi 16 novembre : En visioconférence ou en présentiel de 12h45 à 13h45 

 


