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N’hésitez pas à solliciter la coordination pour obtenir des passeports santé, ils
vous seront envoyés rapidement : voir un exemplaire

Sommaire
Ø La rencontre des référents PASS AQUITAINE : support de présentations, interventions
et informations : cliquer ici pour accéder à l'espace pro du nouveau site internet.
Ø Veille documentaire et législative// Revue de presse:
o

« Recours aux PASS et aux EMPP : Quelles demandes ? Quelles souffrances ? » A travers leurs rencontres
avec des patients et des professionnels, l’équipe de recherche offre une analyse pertinentedes difficultés
rencontrées de part et d’autres… A LIRE

o

La direction générale des étrangers en France a publié le 23 décembre 2016 l’instruction relative à la création
de 1865 places en CADA pour le premier semestre 2017 dont 700 en Nouvelle Aquitaine.

o

Document reprenant les éléments clés de la loi du 7/03/2016 relative au droit des étrangers//formation ASTI
cliquer ici

o

Mieux comprendre la réforme des procédure de demandes de titre de séjour étrangers malades : ce qui
change au 01/01/2017 cliquer pour accéder à ce document

o

« Refus de soins aux patients précaires : le défenseur des droits saisi. » 31 janvier 2017, ActuSoins cliquer
ici

o

Le magazine Sciences Humaines consacre un dossier aux « Nouveaux visages de la précarité », N°
289-février 2017.

o

« Les chômeurs : première victime de la solitude » cliquer ici

o

Expérimentations du cloud numériques cliquer ici

o

L’accès aux soins dentaires a reculé avec la crise cliquer ici pour les réf de l'article.

Ø Formations :
o

DIU Santé des migrants cliquer ici .

o

Prise en charge et accompagnement des personnes exilées en situation précaire : notions théoriques et
réflexions sur les pratiques professionnelles cliquer ici

Ø Informations:
o

En janvier 2016, le collectif ODSE (Observatoire de la santé des étrangers) a rencontré la Direction de la

Sécurité Sociale. La direction de la sécurité Sociale a indiqué que les demandes de traduction assermentée
n'étaient plus exigées par les CPAM et qu'en cas de besoin de traduction, les services du CLEISS
disposaient de moyens pour traduire ou vérifier les traductions fournies. Il semble que ces demandes de
traduction soient encore formulées par certaines caisses. http://www.cleiss.fr

o

A l’initiative du Conseil Régional de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes d'Aquitaine, une chargée de mission,
Mme Darrieutort a été recrutée pour travailler autour d’actions destinées à favoriser l’accès aux soins
dentaires des personnes vulnérables. Qu’elles soient âgées, handicapées ou en situation précaire, l’objectif
est d’initier une mobilisation des dentistes libéraux autour de ces problématiques. Pour toutes questions,
n’hésitez pas à contacter Mme Darrieutort : cro.dhp@gmail.com Ces projets seront susceptibles d’être
menés en partenariat avec les PASS.

Ø Save the date :
o

Rappel le congrès des PASS Toulouse: 16-17/03/2017infos

o

La journée des PASS Nouvelle Aquitaine: 13 juin 2017, IMS Xavier Arnozan à PESSAC :
Programme prochainement sur le site internet.

La matinée sera consacrée à des apports théoriques grâce aux interventions
de personnes qualiﬁées. L’après- midi nous permettra de nous réunir autour
de thématiques dans le cadre d’ateliers de travail. Je ne manquerai pas de
venir vers vous rapidement car la réussite de cette journée dépend de
l’implication du plus grand nombre. Par avance, merci.
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