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LETTRE D'INFORMATION DATASAM
BRETAGNE - RÉSEAU LOUIS GUILLOUX 

Dispositif d'Appui Technique pour l'Accès aux Soins et

l'Accompagnement des Migrant·e·s

En Décembre 2021, le DATASAM a organisé un temps de réflexions et d’échanges
sur le thème « Bilans de santé des personnes primo-arrivantes : enjeux et

perspectives » avec :
 

-le Dr Arnaud Veïsse, médecin et Directeur Général du Comité pour la santé des exilés
(COMEDE)
-le Dr Bernard Gallen, médecin de la Permanence d’Accès aux soins (PASS) et du centre du
voyageur international et des maladies tropicales au GHBS de Lorient et médecin du Dispositif
d’Appui Technique pour l’Accès aux Soins et l’Accompagnement des Migrants (DATASAM) à
Lorient
-le Dr Catherine Breuilly, médecin PASS au Centre Hospitalier de Cornouaille de Quimper et
médecin DATASAM à Quimper
-le Dr Jeanne Musellec, médecin généraliste, autrice d’une thèse sur les bénéfices pour les
patients des bilans de santé du dispositif CIME (Consultation avec Interprète en Médecine)
-Camille Garancher, assistante de service social HUDA/CADA de Noz Deiz à Dinan.
 

Nous remercions chacun·e·s pour leurs interventions, qui ont été enrichies par les
participations des personnes présentes, médecins généralistes et hospitaliers et

travailleurs sociaux partenaires. 
 

Vous pouvez retrouver ici le compte-rendu du Réseau Louis Guilloux de cette
soirée, les vidéos et les supports des interventions, et une bibliographie sur le

sujet des bilans de santé pour les personnes exilées.
 
 

https://middlespot.com/%20soirebilansdesant


Vous pouvez consulter ici la note pratique du GITSI (Groupe d'Information et de
Soutien des Immigré·e·s) « La prise en charge des frais de santé des personnes
étrangères par la sécurité sociale» que vous pouvez télécharger ou commander

en format papier

Réservez la date 
 

Le colloque "Migration, genre et santé : regards croisés sur la prise en charge médico-
sociales des violences et de la santé sexuelle" aura lieu le jeudi 5 Mai à Lorient

 
 

Programme 2022 des formations DATASAM

Retrouvez ici le programme 2022 des formations régulières de 12h45 à 13h45
pour les personnels médicaux et paramédicaux 

 
Une nouvelle formation intitulée "Les besoins en santé mentale chez les

personnes exilées : repérage, soutien, orientation" à destination des équipes
sociales est proposée en 2022. N'hésitez pas à nous contacter pour plus

d'informations
 

L'ensemble des formations disponibles est accessible sur le site du RLG

http://www.gisti.org/spip.php?article6549#tele
http://rlg35.org/wp-content/uploads/2022/01/Programme-de-formation-CIME-DATASAM-2022.pdf
https://rlg35.org/index.php/programme-de-formations-2021-2022/

