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La 8ème journée régionale du RLG s’est
déroulée en mai à Lorient sur le thème

 « Migration, genre et santé : regards croisés
sur la prise en charge médico-sociale des

violences et de la santé sexuelle ».
Ce colloque, sans pour autant prétendre

épuiser les contours du sujet ni dresser une
liste exhaustive des solutions disponibles, a

été pensé pour offrir un espace d’expression
et de réflexion pour mieux rendre visible

cette thématique et pour partager quelques
pistes de réflexions concernant la prise en
charge des violences sexuelles dont sont

aujourd’hui très souvent victimes les
personnes migrantes.

 

 

Le Réseau Louis Guilloux via le D.I. S (Dispositif
Interprétariat Santé) du DATASAM propose de
mettre GRATUITEMENT à votre disposition un

interprète professionnel pour les consultations
programmées en médecine libérale. 

https://rlg35.org/wp-content/uploads/2022/10/Actes-de-la-8eme-journee-regionale-du-RLG-Migration-genre-et-sante-.pdf
https://rlg35.org/wp-content/uploads/2022/10/Actes-de-la-8eme-journee-regionale-du-RLG-Migration-genre-et-sante-.pdf
https://rlg35.org/wp-content/uploads/2022/10/Actes-de-la-8eme-journee-regionale-du-RLG-Migration-genre-et-sante-.pdf
https://rlg35.org/wp-content/uploads/2022/05/De-linterpretariat-professionnel-en-sante-avec-le-RLG.pdf
https://rlg35.org/wp-content/uploads/2022/10/Demande-Interpretariat-Sante.pdf


 
En 2020, la France a mis en place des mesures instaurant un délai de carence de
3 mois pour l'accès à la PUMa des demandeurs d’asile ainsi qu'une condition
d’ancienneté de la situation d’irrégularité du séjour de plus de 3 mois pour
pouvoir bénéficier de l’AME. Depuis, le nombre de personnes qui se retrouvent 
 sans aucun droit de santé a explosé. Ce qui génère des conséquences très
importantes au niveau de tout l’écosystème de prise en charge sanitaire du public
précaire et – surtout- au niveau de l’état de santé des patients !
Pour cela le RLG s’associe au travail actuellement mené dans le cadre de l’ODSE
(Observatoire du Droit à la Santé des Etrangers) pour interpeller les décideurs à
ce sujet. 
Si de votre côté vous souhaitez nous aider à compiler des informations qui
viennent illustrer les conséquences directes de ces mesures, n’hésitez pas à nous
contacter !

Suite à l’épidémie de gale en cours au sein des
structures d’hébergement en Bretagne, retrouver
ici quelques documents qui peuvent être utile sur
le sujet (notes ARS, doc de sensibilisation traduits,

imagiers etc.)
 

https://rlg35.org/2022/11/04/epidemie-de-gale-quelques-docs-pour-faire-face/


Le 28 septembre s’est déroulé la deuxième réunion de l’instance stratégique régionale des
Inégalités sociales en santé. L’occasion de présenter une carte mise à jour des différents
dispositifs de santé et structures médico-sociales financés par l’ARS Bretagne et dédiées
aux personnes en situation de précarité.

Il y a bientôt 3 ans, l’Académie nationale de
Santé publiait un rapport sur la
«L’immigration en France : situation sanitaire
et sociale ». Ce rapport est passé inaperçu lors
de sa sortie et, pourtant, les
recommandations qu’il émet en matière de
politique publique sont toujours d’une grande
actualité…

https://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2020/03/DP-rapport-migrations.pdf


 

 

 Vous souhaitez + d'informations sur ces rencontres?
Vous avez des questions sur le DATASAMN

Antonin BRAVET, coordinateur :
a.bravet@rlg35.org / 06.38.48.76.67

 

https://us06web.zoom.us/j/86890478150
mailto:a.bravet@rlg35.org

