Profil de poste
Dénomination du poste

Médecin coordinateur DATASAM 0.1 Etp dans le
Morbihan
Structure
Localisation
géographique

Réseau Louis Guilloux
12 ter avenue de Pologne 35200 RENNES
Mail : p.preter@rlg35.org
Site Internet : www.rlg35.org
Contexte

L’enjeu principal du dispositif DATASAM (dispositif régional d’appui technique pour
l’accès aux soins et l’accompagnement des migrants) est de favoriser l’accès aux soins des
migrants « primo-arrivants » sur la Région Bretagne à travers les objectifs suivants :
 favoriser la cohérence dans leurs parcours de soins à travers une meilleure
coordination entre professionnels du secteur sanitaire et social
 faciliter le relai vers la médecine ambulatoire permettant l’accès au droit commun
Par ailleurs, afin de s’adapter aux besoins du réseau de professionnels de santé et du social, les
actions du dispositif peuvent être amenées à évoluer dans le temps en fonction du contexte
régional et des demandes des partenaires.
Missions

Participer avec l’équipe du DATASAM a :
 l’appui technique aux professionnels (appui téléphonique, outils…) sur le secteur de
Guer, Ploërmel et Pontivy
 la réalisation des temps d’informations et de formations
 développer le réseau entre les différents partenaires
 à développer l’offre d’interprétariat médico-social professionnelle sur son secteur
Aptitudes et compétences requises pour ce poste

Au-delà de ses missions et des capacités qu’il requiert, ce poste suppose que la personne
s’inscrive au cœur de trois exigences partagées :
1. Se reconnaître dans le projet et les valeurs du dispositif DATASAM, et participer à sa
réflexion et à son évolution ;
2. Avoir la volonté de développer des activités au regard des besoins exprimés par les
partenaires et des choix décidés par le conseil d’administration du Réseau en lien avec la
direction ;
3. Exercer les missions et tâches avec autonomie mais en concertation et coopération avec
l’équipe régionale.
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Compétences requises :
 Connaissances du domaine de la santé publique, de la prévention et des enjeux
d’accès aux soins de public migrant
 Connaissance du réseau de partenaires (sanitaires, médico-sociaux, sociaux,
institutionnels) dans le Morbihan
 Capacité à travailler en équipe et au sein de coopérations inters-partenariaux à
l’échelle du département ou de la région
Hiérarchie

Autonomie technique sous l’autorité directe de la direction
Conditions de travail

Poste à 10 % ETP basé dans le Morbihan. Statut Cadre.
Rémunération mensuelle brute : 412.5 €. Convention collective ALISFA coeff : 900
Renseignements par téléphone ou par mail auprès de Lauranne Moussion Coordinatrice DATASAM
06 38 48 76 67 l.moussion@rlg35.org
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