Pour venir à la salle :
Adresse : 2, rue Henri le Guilloux, 35000 Rennes
Amphi Bretagne (Porte E), Campus Santé du CHU Rennes, Hôpital Pontchaillou

Accès depuis la gare de
Rennes en métro, arrêt
station Pontchaillou : 15min
Parkings indisponibles
à proximité.
Préférer les parkings relais
accessibles en métro :
Station Villejean (1min)
Station Kennedy (3min)
Station H. Fréville (20min)
Station La Poterie (25min)

7 ème J o u r n é e R é g i o n a l e

INFORMATIONS PRATIQUES

SANTÉ &
MIGRATIONS
Enjeux régionaux dans
l’accompagnement des migrants
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Inscriptions : bulletin d’inscription à retourner




Par courrier : Réseau Louis Guilloux, (Bât. Le Samara)
12 ter avenue de Pologne 35200 Rennes
Par mail à : d.poirier@rlg35.org

Frais de participation à la journée :



Tarif individuel : 30 €
Tarif formation continue : 80 € - N° enregistrement : 53 35 09510 35

Restauration :

Repas libre à l’extérieur - distribution de tickets de métro à l’émargement

Pour plus de renseignements, contactez-nous :
Réseau Louis Guilloux à Rennes : Tél. 02.99.32.47.36

Clôture des inscriptions : 25 mai
Le Réseau Louis Guilloux a organisé cette journée en collaboration avec les partenaires réginaux :
CHU de Rennes, CHRU de Brest, AMISEP, COALLIA et la Sauvegarde 56.
Soutiens : Ville de Rennes, CHU Pontchaillou, Agence Régionale de Santé Bretagne

Jeudi 7 juin 2018 de 9h à 17h - accueil dès 8h30
CHU de Rennes - Hôpital Pontchaillou
Bât. des Ecoles paramédicales, Amphi. Bretagne
2, rue Henri le Guilloux à Rennes

MATIN

APRES-MIDI

L’évolution des migrations

L’accès aux soins du public primo-arrivant

Impacts et conséquences dans la prise en charge des migrants

Quelle articulation entre le social et le médical ?

8H30 : Accueil des participants
9h00 : Introduction par le Réseau Louis Guilloux (RLG)

Partie 1 - 9h15 : Parcours migratoires et gestion européenne
de la « crise des migrants »
 Catherine Wihtol de Wenden - politiste et juriste, spécialiste des migrations
internationales, directrice de recherche au CNRS, rattachée au CERI, laboratoire de recherches internationales de Science Po Paris

Partie 2 - 10h : Organisation de l’accueil national et régional :
quels dispositifs pour quels publics ?
 Matthieu Tardis - chercheur au Centre Migrations et citoyennetés de l’IFRI
(Institut français des Relations Internationales)

10H30 : Échanges avec la salle

Partie 1 - 14h : Actualités en région
 Bilan de l’organisation de l’accueil médical des migrants venus de Calais
Dr Hélène Leroy, médecin RLG (dispositif DATASAM)
 Programmes de recherche autour de la santé des migrants en Bretagne :


Expériences de santé et parcours de soins des migrants (MIGSAN)
Anne-Cécile Hoyez, chargée de recherche CNRS, Université Rennes 2



Accès aux soins des demandeurs d’asile en Bretagne (ACCEDAB)
Dr Pascal Jarno, médecin CHU de Rennes, investigateur coordinateur

14h50 : Échanges avec la salle

Partie 2 - 15h : Table ronde
Quelles articulations possibles entre les secteurs
sociaux et médicaux pour la prise en charge des migrants ?
 Modération : Dr Jean-Marc Chapplain, Président du RLG

 Points de vue :
 Dr Olivier Joseph - médecin de l’OFII, Office français l’Immigration et
l’Intégration
 Représentant du COMEDE, Comité pour la Santé des Exilés
 Modération : Dr Jean-François Pinel - CHU de Rennes, Hôpital Pontchaillou

 Thèmes et invités :
 Problématiques d’accès aux droits de santé (intervenant à confirmer)
 Médicaliser le social :
Odile GRELLET - directrice de Coallia (35)
 Coordination médicale autour de l’ouverture de dispositifs d’accueil :
Dr Sylviane L’Echelard - médecin référent DATASAM (22)
 Le recours à l’interprétariat en médecine libérale :
Dr Anne Muller, médecin généraliste, membre de Migration Santé Alsace

11h25 : Échanges avec la salle

16h30 : Échanges avec la salle

Partie 3 - 10h45 : Droit au séjour et santé

Conclusion de la matinée - 11h40 : Grand Témoin
 Alexis Nuselovici - Professeur en littérature, Université d’Aix-Marseille
Titulaire de la chaire « Exil et Migration » au Collège d’Etudes Mondiales - FMSH

12h : Pause déjeuner

Conclusion du Grand Témoin - 16h45
17h : Clôture de la journée régionale

