Réunion commission santé du 01/02/2019.
Présents : Cédric, Bernard, Hélène, Colette, Françoise O ; Excusés : Danielle,, Françoise C.
Activité interprétariat en santé
• CHU : forte augmentation en 2018 pour la PASS et l'UGOMPS ; baisse pour Laënnec
• CH St-Nazaire en augmentation mais peu d'heures.
Rencontre CHU prévue le vendredi 8 mars à 11 heures
avec la direction des soins J.Michel Lignel et celle des usagers.S. De Lima Lopes Pour l'ASAMLA,
Cédric, Hélène et Bernard. Préparation à la prochaine commission du 1er mars.
Rencontre CFPD (centre fédératif de prévention et dépistage) mercredi 6 février , avec la cadre
Marie-Hélène Gouraud ( Cédric ne sent pas le besoin de la présence d'un administrateur):
• bilan de l'activité
• prévoir rencontre interprètes/professionnels du CFPD
• projet de mise à disposition d'interprète en arabe : pour combien de temps, quelle durée ;
convention spécifique ? Facturation ?
Refaire le point avec Laënnec
Surtout endocrino (Dr Maël Le Bars) et consultations polyvalentes (Mme Cerisier) que nous avions
rencontrées pour l'expérimentation téléphonique fin 2017. Bilan : pourquoi si peu d'appels :
difficultés à nous joindre, auto-censure, autres raisons. Hélène essaie d'avoir un rendez-vous.
Rencontre ARS au sujet de la MOUS
(note: la commission santé n'a pas été informée de cette rencontre).
(Mission d'Oeuvre d'Utilité Sociale). Des groupes thématiques ont été constitués dans les
domaines de la santé, du logement, de la parentalité, de l'emploi et de l'insertion temporaire
(bidonvilles). Deux thèmes à privilégier pour l'ASAMLA :
1. La santé avec des sous-groupes : accès aux droits et accès à la santé/prévention
2. la parentalité (commission éducation)
Accès aux droits de santé : 1ère réunion le 31/01/19 avec la CPAM indépendants, la CPAM régime
général, la MSA, Médecins du Monde, Les Forges, la Mission Intégration de la ville de Nantes, l'ADT
et l'ASAMLA (Cédric). Importance de l'interprétariat professionnel et de l'accompagnement social.
Problème des Roms résidants sur des terrains « sauvages » avec déplacements forcés : difficultés
d'un suivi sur un territoire (CMS/PMI) d'où la concentration sur le CMS/PMI Chaptal.
La MSA voit passer à son accueil 20 à 30 personnes Roms par jour et pense créer une permanence
sud-Loire ; besoin d'interprétariat à définir.
Sur ce thème constitution d'un groupe : Médecins du Monde, Les Forges , la Mission Intégration et
l'ASAMLA (Cédric, Bernard et Françoise si disponible)
Accès à la santé/prévention :
Groupe avec l'ARS, la PASS ...et l'ASAMLA (Hélène et Colette) : mardi 12 février de 10h à 12h à
l'ARS.
Cours IFSI CHU : le 11 mars (Hélène et Mame).
Mutilations sexuelles
Mame est venue nous parler de la soirée exposition/débat sur ce thème à la fac de droit le jeudi
31/01/2019. Elle nous fera un compte-rendu.
Prochaine réunion de la commission le vendredi 1er mars de 9h à 10h30

