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I- INTRODUCTION



Les PASS se sont créées suite aux différents textes de lois suivants :

 La loi d’orientation n° 98-567 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions

 Code de la santé publique: articles L.6112-1, L.6112-3, L6112-6

 Circulaire N° DGOS/R4/2013/246 du 18 juin 2013 relative à l’organisation et au 
fonctionnement des permanences d’accès aux soins de santé (PASS)

 Les programmes régionaux d’accès à la prévention et aux soins (PRAPS)

a) Textes législatifs



 Ouverture de la PASS en octobre 2013.

 Permanences : 

Lundi de 9h à 12h et jeudi de 13h30 à 16h30.

 La PASS est joignable: 

Téléphone au  02/31/67/47/43 et par mail : pass@ch-vire.fr

 Une équipe pluridisciplinaire 

• Directrice des Soins Infirmiers: Mme LECHATELLIER Maryvonne
• Cadre Supérieure: Mme CHAUVEL Sandrine
• Médecin coordonnateur: Mme FERRENBACH Catherine
• Assistante de service social: Mme QUERUEL Sonia
• Infirmière: Mme LECOFFRE Marie



II- MISSIONS



 Faciliter et accompagner les personnes vers l’accès aux 
droits et aux soins

 Assurer la continuité de l’insertion sanitaire et sociale en 
équipe par une prise en charge globale de la santé.

 Assurer la coordination du parcours de santé de l’usager



 Auprès des patients

 Auprès des partenaires internes

 Auprès des partenaires externes



III- BILAN 2018



2014 2015 2016 2017 2018

Nombre de demandes issues de l’externe 14 17 51 66 49

Nombre de demandes issues de l’interne 57 43 28 36 48

Patients réorientés vers le service social 
du CH

132 182 189 222 156

Traitements pris en charge par la PASS 0 17 24 6 8

Consultations prises en charge par la 
PASS

1 5 15 2 2



2018

File active + orientation des fiches interne s: 253

 Métropole

 57% de femme
 43% d’homme

 80% de plus de 63 ans

 93 % avec un hébergement fixe

 76 % perçoivent une pension de retraite

File active: 97

42 entretiens IDE:
 58 % lié a une pathologie connue
 31 % lié à leur traitement
 Autres : bilan de santé, examens complémentaires ( labo, radio, CS) et grossesse.

70 entretiens ASS:
 17% lié à l’accès aux droits
 14% lié à l’autonomie et la dépendance
 9 % lié à l’hébergement / le logement
 Autres: Problèmes financiers, isolement social, détresse/ épuisement, évaluation des

conditions de vie



 Participer à la journée régionale des PASS.

 Participer au projet du moi(s) sans tabac au CH de Vire

 Mener une action collective auprès des jeunes de la Mission 
Locale dans le cadre du dispositif « garantie jeune ».



Rencontres extérieures avec :

 Le CCAS                                

 La CAS   

 Le CLIC  

 La Mission Locale           

 Les associations : Rivière et Bocage et Entraide et Solidarité



 Plusieurs rencontres avec Mme TRANCHANT (coordinatrice régionale des PASS)

 Réunion avec Mme LHEUREUX, Mme DUPUIS de la DDCS/ MDPH et Mme TRANCHANT 

 Rencontre avec Mme DE-SAINT-JORE (chargée de mission) de l’association l’ETAPE 

 Rencontre avec M. VAILLANT et Mme PERRETTE  (conseillers en insertion professionnelle) de la Mission Locale

 Rencontre avec Mme MICHAUD (infirmière) et Mme BELTRANDO (assistante sociale) du CSAPA

 Rencontre et présentation de la PASS auprès de l’équipe de la circonscription d’action sociale du bocage 

 Rencontre avec Mme BOULET (chargée d’accompagnement) de l’association RIVIERE et BOCAGE

 Rencontre avec M. LEROY ( infirmier coordonnateur d’appui aux PASS sur le parcours de soins des migrants)

 Participation à la journée régionale des PASS

Poursuivre les rencontres avec les partenaires.
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 L'accès aux professionnels de santé libéraux 

 L’accès à l’hébergement

 La mobilité

Problématiques rencontrées 



IV- Projets 2019/2020



 Continuer le partenariat avec la Mission Locale afin de réitérer l’action de prévention dans le cadre de la
garantie jeune sur le thème de la santé.

 Reprendre les permanences à l’extérieur : restos du cœur pour la campagne de distribution alimentaire d’hiver
2019-2020.

 Renouveler notre participation au « moi(s) sans tabac ».

 Mettre en place un projet avec Rivière et bocage .

 RDV prévu avec Mme PERONNE (animatrice locale insertion du conseil départemental) en novembre.

 Rencontre envisagée avec l’association AVAR , le CADA et France Terre D’Asile.

 Rencontre envisagée avec le Docteur GUULLIANI au centre de planification.

 Rencontre envisagée avec Mme VALENTE (cadre de santé des urgences).

 Formaliser  les conventions avec nos partenaires.

 Réinstaurer l’utilisation des fiches saisines avec les partenaires extérieurs

 Prévention de l’hygiène bucco-dentaire et des droits liés à l’accès aux soins avec la diffusion de livrets déjà 
existants.
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