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Au regard du contexte sanitaire, nous avons organisé ce COPIL en grande partie en distanciel, 

avec parfois des difficultés pour certains d’entre vous sur la connexion, ou encore sur 

l’impossibilité d’intervenir lors de la réunion. Nous nous en excusons. 

Vous étiez 12 participants à distance, et 2 en présentiel (Mission locale et Conseiller en 

insertion professionnel). 

Vous trouverez ci-joint le power point qui nous a guidés tout au long de la présentation. 

Après avoir rapidement évoqué la définition de la PASS avec sa mission, ses objectifs et sa 

méthode, nous avons présenté de nouveau notre fonctionnement avec la composition de 

l’équipe (Me DUMONT Claire Assistante sociale, Me SEBIRE Isabelle Infirmière, Me BON-

LEGENTIL Anne Cadre de santé, Dr ERLACHER Christophe Médecin, Jessica Secrétaire). 

Les changements a souligné pour cette année 2020 sont : l’arrivée d’Isabelle IDE au sein de 

l’équipe en septembre dernier, et la coordination laissé à Me DUMONT Claire. Ainsi que la 

mise à disposition par notre établissement d’un véhicule tous les lundis après-midi pour les 

visites à domicile ou encore les permanences à Saint Pierre en Auge. 

Bilan d’activité : 

La file active est en baisse : 88 personnes suivies en 2019 contre 68 en 2020. La crise sanitaire 

y est pour beaucoup.  

La majorité des personnes ont été prises en charge au niveau social. La file active de l’IDE et 

du docteur est de 15 contre 30 l’année passée. 

63 personnes étaient domiciliées dans le calvados. Les orientations vers la PASS : 23 hôpital, 

18 HUDA Bretteville-sur-Laize, 23 de leur propre initiative ou leur entourage. 

Concernant les profils, 39 sont d’origine française, 29 d’origine étrangère, avec une moyenne 

d’âge prioritairement de 26-64 ans. Les motifs de consultations principaux sont : l’accès aux 

droits, aux soins avec la distribution de traitements, les problèmes financiers et 

d’hébergement. 

Les difficultés rencontrées sont : 

- l’arrivée tardive de l’IDE 

- l’impact de la COVID avec le confinement ey le maintien du lien à distance. 

 

 

 



Les actions menées en 2020 : 

 La plaquette de la PASS a été mise à jour (CF pièce jointe). 

Des rencontres multiples ont eu lieu avec différents partenaires : ARS, PASS régionales avec 

Me Tranchant, CARUD Caen, CEGID, CLAT, CV avec la mission d’appui de la Miséricorde, 

CCAS de Falaise et de St Pierre en Auge. 

Des actions engagées suite au COPIL de 2019 ont permis :  

- la réalisation d’une convention avec le CLAT 

- projet sur site du CV et CEGID 1 à 2 x/an 

- 15 mars 2020 rencontre avec Me Rouzière du CCAS de St Pierre en Auge avec 

l’ouverture d’une permanence. 

- Par contre, nous avons rencontré des difficultés avec la suspension de l’hébergement 

d’urgence au sein du Centre Hospitalier de Falaise. 

Les perspectives pour l’année 2021 : 

 

La mise en place de la permanence de la PASS  à St Pierre en Auge, avec la mise à 

disposition d’un véhicule par le Centre Hospitalier de falaise 1 lundi tous les 15 jours. Mais 

également les autres lundis, la possibilité d’accompagner des personnes à domicile ou lors de 

RDV, d’accompagnement social ou encore de pré-visite médicale. 

Nous avons également la volonté de favoriser le binôme assistance sociale-IDE pour avoir un 

bilan médico-social structuré (lundi et mercredi après-midi). 

 

Echanges et questions diverses : 

 

- La question d’accès à un médecin spécialiste sans médecin traitant a été posée : la 

PASS étant au sein du Centre Hospitalier, nous pouvons organiser ce rdv, grâce au Dr 

Erlacher, ou bien aux relations étroites que nous entretenons avec les spécialistes de 

notre établissement de rattachement. 

- Demande de l’HUDA d’une rencontre en présentiel (organisée le 25/03/2021). 

- Demande de la part de Me Tranchant d’organiser une rencontre avec PTA-AJB pour 

évoquer la problématique des parcours de prise en charge et de l’articulation avec la 

PASS. 

 

Nous nous tenons à votre disposition si vous souhaiter nous rencontrer et mener des actions en 

collaboration. 


