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Introduction 

• Un public précaire 

– Les migrants « primo-arrivants » - différents statuts 

– Les précaires « autochtones » 

• Prise en charge médico-sociale « spécifique » 

• Des réponses en Bretagne :  

– Dispositifs de prise en charge médico-sociale 

– L’ « aller vers » 

– La mobilisation du réseau breton lors de situations 
exceptionnelles : exemple des « migrants de Calais » 



Pourquoi une consultation 
« spécifique »? 

• Problèmes d’accès aux soins : autres problématiques 
prioritaires + accès CMU/AME 

• Premiers contacts avec le soin en France : cs longue ++ 

• L’interprétariat médico-social professionnel 

• Pays de forte endémicité pour pathologies transmissibles 

• Particularités épidémiologiques (ex : hémoglobinopathies) 

• Carences sanitaires dans les pays d’origine : Vaccinations 

• Les pathologies de la précarité/promiscuité  

• Ne pas négliger la santé mentale ex COMEDE rapport d’activité et d’observation 2012 

67% ont ATCD de violence (11% liées au genre), 20% de torture, 13% de psycho traumatismes 

• Le problème du logement et la continuité des soins 

 



Le Réseau Louis Guilloux à Rennes 



Une approche populationnelle 

• Historique  :  
– 1993 : Réseau Ville Hôpital VIH 

– 2006 : Centre médical à destination des migrants 
• migrants primo-arrivants, souvent allophones 

• non intégrés dans le système de soins français 

– Depuis quelques années : « ouverture » à la précarité 

• Principes de l’approche populationnelle au RLG : 
– Définir les priorités en fonction des besoins  

– Identifier les interventions efficaces 

– Organiser les services  pour une prise en charge globale 

 



Centre médical Louis Guilloux 

Consultations de médecine 
générale/gynéco/infectieux 

+ EMPP  

Ouverture des droits pour l’accès 
aux soins 

Orientation médico-sociale 

Pôle interprétariat 

Prévention  

Organisation de 
dépistages ciblés 
Formation et 
information des 
professionnels 

médico-sociaux 

Faciliter la communication 
entre professionnels de la 
santé et du social et 
personne migrante  
 

Interprétariat de qualité 
dans les domaines médical, 
social, éducatif et juridique 
 

Charte de l’interprète 
médico-social (travail 
national) 

18 langues  
Afghan, albanais, anglais, arabe, 
arménien, penjabi, géorgien, hindi, kurde, 
lingala, mongol, ourdou, portugais, 
roumain, serbe, somali, russe, turc 

Prise en charge 

médico-sociale 
de personnes 
atteintes de 
pathologies 

chronique et en 
situation de 
précarité 

Pôle A.C.T. 

Pôle Tuberculose 

Coordination de la prise 
en charge des personnes 
atteintes de tuberculose 

Pôle Migrants Pôle Prévention et 

santé sexuelle 

Accompagnement des 

personnes séropositives 

Prévention 
Organisation de 
dépistages 

Réseau Louis Guilloux (RLG)  : 5 POLES D’ACTIVITE 

15 ACT 

Le PCPPS : 
coordination et 
soutien aux 

professionnels et 
décideurs publics 
(conseil 
méthodologique, 
outils, formation, 

coordination 
d'actions...) 

DATASAM : Formation 
des professionnels 
médico-sociaux en 
Bretagne  

Aide à la Bonne 
Observance 

http://www.reseauvillehopital35.org/spip.php?rubrique2
http://www.reseauvillehopital35.org/spip.php?rubrique4
http://www.reseauvillehopital35.org/spip.php?rubrique3
http://www.reseauvillehopital35.org/spip.php?rubrique6


Le centre médical Louis Guilloux 

• Quelque soit le statut et les droits de santé 
• En langue maternelle :  

– Consultation sociale 
– Consultation médicale (MG, gynécologue, infectiologue, 

dentiste) 
– Possibilités de délivrance de traitements (PHI) 
– Consultation infirmière 

: Aide à la bonne observance, coordination autour de cas 
complexes, vaccinations, soins courants… 

– Consultation psy (EMPP) 

• Adressage médecine droit commun après 2-3 
consultations 

 
 



      La population accueillie au CMLG 
en 2015 

• 675 nouveaux patients (2016 : 787 (+23,5%/2015)) 

• 1066 patients vus, 2223 consultations 

• Population jeune : âge médian : 26 ans 

• Hébergement : 40% SDF, 29% CADA, 12% compatriote 

• Couverture sociale : 52% sans droits ouverts 1ère consultation 

 Statuts sociaux % 

Demande d’asile + MIE 45%+10% 

Union Européenne 9% 
Situation irrégulière 12% 
Vie privée familiale 5% 

Visa touristique 1% 
Réfugiés statutaires 4% 

Demande d’asile prioritaire 0,8% 
Français 2,7% 
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Activités « hors les murs » 

• Visites de squats 

• Coordination médicale (CADA, cellule PASS, 115) 

• Participation aux dépistages avec le CDAG 

• Journées « A votre santé! » 
• « One-stop shop » ¹ : unité de lieu et de temps 

Offre : appropriée/efficace/flexible/acceptée/acceptable (coût) 

Regroupement de l’offre de soins et de prévention en un 
même lieu en un même temps 

: Offre généraliste, transversale, non stigmatisante 
 

 
¹Steiner, R.J., and al. Enhancing HIV/AIDS, viral hepatitis… .Sexually Transmitted Diseases vol40, num8, August 2013 



La coordination régionale 



Enjeux :  
•   Améliorer l’accès aux soins des patients migrants        
primo-arrivants précaires 
+ favoriser la prévention et le dépistage  
•   Développer le travail de partenariat 
 

4 objectifs opérationnels  
 

1 -  Appui technique aux professionnels  
 

2 -  Formations / soirées d’informations / colloques 
 

3 -  Travail en réseau entre professionnels de santé et du social 
 

4 -  Développer l’offre d’interprétariat sur la région 
 
 

Action au niveau de la Bretagne : DATASAM 
Dispositif d’Appui Technique pour l’Accès aux Soins et l’Accompagnement des migrants  



Saint-Brieuc :   
ADALEA / Point Santé 

Médecins bénévoles 

Lorient : 
CHBS : Centre hospitalier  
Bretagne Sud 

Médecin hospitalier 

Brest :  
AGEHB / POINT H 

Centre de santé 

Les lieux de consultations dédiées « migrants » 
Appui sur les dispositifs d’accès aux soins des publics précaires 

Vannes :  
Groupe de médecins généralistes 

Rennes :  
Réseau Louis Guilloux  
Centre médical Louis Guilloux 



Parcours de santé « type »  des primo-arrivants en Bretagne  
 Partenaires « Adresseurs » :  

CHU, Médecins de ville, associations (CADA)… + compatriotes 
 
 

CLAT CDAG CPEF EMPP 

Consultation médicale dans structure dédiée 
 Consultation « synthèse longue » de médecine générale 
 Avec interprète 
 Orientations pour les dépistages 
 Délivrance de médicaments (via PHI) 

2ème consultation dans structure dédiée 
Remise des résultats de dépistages, suivi médical, 

Vaccinations, bilan complémentaire 

 
 

Après ouverture des droits santé (CMU) 
Orientation vers la médecine ambulatoire 

Lien  
avec la PASS 

 

En attente de l’ouverture des 
droits de santé 

Médicaments « particuliers » 

PASS 

« Droit 
commun » 

Droits ouverts 

+/- CES 



Fin 2015 : des sous-populations… 

• Les relocalisés : venant des « hot spots » logés en 
ATSA (Accueil Temporaire - Service de l’Asile):  > 220 personnes 
– Des familles 
– Consultations médicales en Grèce 

• Dossier médical 
• Radiographie thoracique ou Cd Rom 

– Quelques pathologies « lourdes » :  
2 thalassémies majeures, insuffisance cardiaque au stade de 

transplantation, handicaps physiques ou moteurs… 

 
• Les « Calaisiens » logés en CAO 

 
Faut-il organiser des prises en charge particulières? 



Sous-population des « Calaisiens » 

• De fin 2015 à juin 2016 : 480 arrivées 
– Hommes seuls, jeunes (Soudanais, Afghans, Irakiens, 

Syriens…) 

– Consultations dédiées sur lieux de vie ou dans structures 
partenaires (> 800) 

– Mobilisation des CLAT, Ceggid, PASS 

– Patients mobiles : transferts de dossiers médicaux  

 

• Octobre 2016 : fermeture « définitive » de Calais :  
> 600 arrivées en 2 semaines… 



Rennes : 48 places  

 

Saint-Brieuc 
20 places 

 

La Trinité sur mer : 25 places 
 

Lorient  : 21 places  

Hennebont  : 22 places 

Guidel : 25 places  

Brech : 6 places  

Fouesnant 

50 places 

35 

22 

56 

29 

Etat des lieux au 02/11/2016 
CAO ouverts / en cours de création :  507 places au total + 108 places MIE = 615 places 

Commande ministérielle : 760 places en Bretagne  

Personnes venant de « Calais » 
adressées par les autorités préfectorales du Nord et logées en CAO 

 

Cancale 

60 places  

Le Pouldu  

35 places MIE 

Trébeurden 30 places 

et Trégastel  30 places 

Beaucé  : 140 places  

St Cast le Guildo  
35 places MIE 

Port Navalo  : 25 places MIE 

Trégunc 

30 places 

CAOMI Chantepie : 7 personnes 
CAOMI Vitré : 6 personnes 



      
 

 

Dans le cadre du démantèlement du camp de la lande de Calais, la Bretagne va accueillir un peu plus de 700 personnes à compter du 24 octobre 2016 et sur un temps très 

court. Les personnes seront hébergées dans des centres d’accueil et d’orientation (CAO)  répartis sur l’ensemble de la région. 

Pour faire face aux enjeux de santé liés à l’accueil de cette population migrante, l’Agence Régionale de Santé Bretagne (ARS)  en lien avec le Réseau Louis Guillou renforce 

un dispositif sanitaire régional organisé comme suit :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cellule téléphonique : Médecin de l’ARS - Médecin  DATASAM 

« Avis médicalisé » pour orientation aux urgences ou en consultation programmée 

 

Urgences hospitalières Problématique de santé ne relevant pas 

d'une urgence hospitalière  

→Consultation programmée dans la 

semaine  avec interprète  

Dans un second temps, en dehors des consultations pour motif urgent :  

- Consultations de santé publique avec interprète 
Bilan clinique / dépistages biologiques 

Remise de résultat 

- Dépistage Tuberculose 

Partenaires médicaux du 

DATASAM * 

CLATs de Bretagne 

Personne sans droit santé 

ouvert ouvert 

Personne avec droit santé 

ouvert ouvert 

 

Médecin PASS 

Médecins généralistes du réseau  

DATASAM sur les territoires sans 

PASS 

Partenaires médicaux                  

du DATASAM * 

* Partenaires médicaux du DATASAM : Ille et Vilaine : Centre médical Louis Guilloux ; Finistère Nord : Point H de l’AGEHB ; Côtes d’Armor : Point santé d’ADALEA ; Morbihan : Lorient : CHBS 

 

Accès aux soins des personnes migrantes hébergées en CAO 

FICHE ACTION N°1 



Coordination « multi-champs »  

• Médical : 

– Mobilisations des MG (30aine de médecins) 

– Lien avec les services hospitaliers : PASS, urgences, 
et les CLAT 

– CMP et EMPP 

– Pharmacies… 

• Social : CAO, CADA, bénévoles… 

• Institutionnel : ARS, Préfecture, DDCS, CPAM 



En conclusion 

• Santé des migrants = nécessaire polyvalence de 
compétences car patients complexes 

– Barrière de la langue 

– Evaluation sociale, juridique = droit au séjour  

•  Nécessité de travailler en réseau 

• Approche populationnelle permet :  

– Définir les priorités en fonction des besoins 

– Prise en charge globale 

• Mais doit-on faire des sous-populations? 

 


