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Procédure de demande exceptionnelle d’interprétariat – 

DATASAM – Réseau Louis Guilloux 

Si vous êtes un professionnel de santé libéral ou un référent social en Bretagne, et que vous avez besoin 

de faire appel à un interprète professionnel pour une consultation médicale avec une personne 

allophone en médecine de ville, vous pouvez faire une demande d’interprétariat auprès de l’équipe du 

DATASAM du Réseau Louis Guilloux 

Dans quel cas peut-on faire une demande ? 

Le dispositif est destiné à financer ponctuellement de l’interprétariat pour des consultations 

particulièrement complexes en libéral et qui ne peuvent pas être faites dans le secteur public où 

l’interprétariat peut être financé. Prise en charge possible pour :  

  Début de suivi   

  Annonce de diagnostic 

  Mise en route de traitement 

  Evaluation de traitement 

  Prise en soin complexe 

Il peut être sollicité pour une consultation en médecine de ville dans différentes professions de santé 

(médecin généraliste, sage-femme, kinésithérapeute, orthophoniste, consultation en santé mentale …). 

Comment faire la demande? 

Envoyer votre demande par mail à :  

d.bedel-poirier@rlg35.org  ou a.bravet@rlg35.org 

 

- Merci de mentionner en objet du mail « DATASAM MG » 

- Et de préciser dans le mail votre nom, fonction et numéro de téléphone / le nom, le prénom, la date de 

naissance, le sexe, la langue et le pays d’origine du bénéficiaire / la date et  l’heure souhaitées, la durée 

et le contexte du rendez-vous.  

Et ensuite :  

 - Nous vous donnons une réponse avec accord ou non de la demande d’interprétariat 

 - Nous organisons la prise de rendez-vous avec l’interprète et vous recevez une confirmation par mail 

 - Si besoin, le pôle interprétariat peut revenir vers vous pour vous proposer d’autres créneaux selon la 

disponibilité de l’interprète 

 - Le jour du rendez-vous l’interprète est présent, ou le professionnel reçoit un appel de l’interprète 

Pour plus de renseignements : d.bedel-poirier@rlg35.org  / a.bravet@rlg35.org 
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