
Bilan Pass Miséricorde 2018                                    synthèse  Dr Salaün MA 11/02/19

Synthèse du Bilan PASS et comparatif N-1 N-2N-3 , saisies de l’activité selon logiciel ARS N
détaillées à suivre . Pass dentaire : bilan détaillé à suivre. 

Equipe et locauxEquipe et locaux          : au 49 rue Gemare Caen (proximité CLAT14, CeGIDD ,VACCINATION): au 49 rue Gemare Caen (proximité CLAT14, CeGIDD ,VACCINATION)    

-1,75 ETP IDE PASS ( et 0,20 sur  la Pass dentaire + 0,05 ETP sur remplacements des LHSS) 
-1 AS 0,75 ETP 
-1 cadre de santé 0,15 ETP (changement de cadre en novembre 2018)

-0,80 ETP accueil accompagnement (service civique en stage de 8 mois de Juin 2018  à janvier
2019) 
-1med coordinateur 0,10 ETP
-1 chirurgien dentiste sur la Pass dentaire 0,10 ETP 

-0,20 ETP des médecins bénévoles de l’AMCE , consultations généralistes programmées à la Pass à
raison de deux demi journées par semaine.

Le médecin  coordinateur  toujours  à  10 % pour  les  coordinations  des  parcours  complexes  et  le
travail de réseau est situé dans les mêmes locaux , presence à temps plein (proximité avec CPMI ce
qui permet une bonne coordination des parcours de prévention et du depistage des publics PASS
notamment migrants ) disponible au besoin. 

Activité et chiffres     :  

Phénomènes spécifiques sur 2018     :   

-flux de migrants ++, toujours important, activité toujours à la hausse .
-nombre de patients reçus plus important qu'en 2017 (+27,8 % en 2017 , + 43 % en 2018)

-développement des activités et parcours de dépistage en lien avec le CPMI facilités du fait de la
proximité des locaux depuis juillet 2017 (même niveau )
-  rencontres  multiples  et  travail  resserré  de réseau autour  de la  problématique des  migrants en
précarité et de la prévention

- projet de rapprochement des 2 PASS ( CHU FHM) une PASS unique à terme ?

- projet Vaccination du CPMI ayant dédié un IDE PASS pour 20 % de son temps sur ce projet  à
partir de novembre .



Tableau récapitulatif     simplifié :   
Pass généraliste 2015 2016 2017 2018

Nombre  de
patients 

284 402 514(+27,8%) 735 ( + 43%)
progression

Nouveaux
patients 

165 soit 58 % 322 soit 80 % 453 soit 88 %
(stt migrants)

617 soit  83,9 %
idem stt migrants 

Nombres  de
passages 

5625  soit  19,8  /
patient

2432  soit  6  /
patient

2026 soit 4/patient
Plus  de  relais,  moins
de besoins 

2388 
soit 
3,8/patient
idem 2017

Total  des  soins
ide

3310 3374 3047
Moins de besoins sur
nouveaux patients

2630
idem,  plus
d’evaluations et de
prévention

Cs médicales 329
4 trim

282 
3  trimestres  en
2016

105
1 trimestre en 2017

353
stable

Total  entretiens
sociaux 

502 490 318
Moins  de  besoins  sur  nouveaux
patients?deja pris en compte par
des partenaires...

373
idem en proportion

Origine
métropole 

36,6 % soit 103 23,6 % soit 94 13 % soit  66  ,(moins
de  personnes
d’origine locale)

12 % soit  87
personnes 
(plus  de  personnes
d’origine locale)

Origine
étrangère 

63,4 % 76,4 % 87 %progression  du
nb de migrants

88 % d’origine
étrangère
(progression)

Hommes 69,7 % 73,6 % 75 % bcp d’H° isolés 72,7 % 
bcp H° seuls

Femmes 30,3 % 26,4 % 25 % 27,3 %
(progression des F)

Pass Dentaire 
Depuis octobre 2017
(1 trimestre)

2018

Nb patients 16 (14 hom.+ 2 fem.) 110(27,5patients
/trim)progression
majorite H°

Nb Cs 29 196 

actes 30 188 dont  35 %
extractions 

Difficultes  de
communication

40,9 % 70 % barrière de la
langue

Couverture soc 
ressources

68,75 %  sans  aucune
couverture sociale 

79%
défaut SS(+)

Relais ville 6,25 % 14,5 %


