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Rédigé par : Séverine GODEFROY et Brigitte DUBREUIL 
 

Personnes présentes : 

MILLOTTE-GOSNET Nadège, A.R.S., PRAPS et Chargée de Mission 
Prévention 

TRANCHANT Coraline, Coordinatrice Régionale des PASS Normandes  

FOSSEY Céline, France Terre d’Asile, Directrice 

NAI Sarah, France Terre d’Asile, Service Domiciliation Manche 

LECAPLAIN Emmanuelle, CPAM ST Lo, Déléguée Conseil Accès aux Soins 

LOUISE Elise, Responsable Adjointe du service Accès aux Soins 

HARIVEL Bérénice, Médiatrice Santé Manche Gens du Voyage (en visio) 

NIARD-LEROSIER Carole, COALLIA 50, Chargée de Mission 

GUILLOT Stéphane, Directeur CCAS St Lo et Villa Myriam (visio) 

LEROY Monique, CCAS Coutances, Conseillère ESF, Pôle Social 

LE GUILLY Nathalie, Fondation du Bon sauveur, IDE EMPP 

LEFAIVRE Anne-Sophie, Fondation du Bon Sauveur, Chargée Mission 

Dr HEUVELINE Béatrice, UC-IRSA St Lo, Médecin CLAT 

ENGUEHARD Sonia, UC-IRSA St Lo, IDE 

LAVIGNE Tiphaine, CDE SEMNA, Educatrice 

HARIR Djamila, CDE SEMNA, Coordinatrice 

VIGER Emilie, CeGIDD 50, Chargé de Prévention 

POSTEL Laurence, Hôpital de Carentan, Directrice (visio) 

LEBRANCHU Laetitia, Hôpital de Carentan (visio) 

THEVENON Philippe, Hôpital Mémorial St Lo-Coutances, Adjoint à la 
Direction des Soins 

SALLES Laure, Hôpital Mémorial St Lo-Coutances, Directrice des Affaires 
Juridiques et Médicales 

SIMON Corinne, Infirmière coordinatrice de la PASS 

DANIEL Martine, Infirmière coordinatrice de la PASS 

DUPUY Hélène, Médecin coordinateur de la PASS 

DUBREUIL Brigitte, Assistante sociale Coord de la PASS 

GODEFROY Séverine, Secrétaire de la PASS 

Personnes excusées : 

M BRIDOU, ARS 

 

  

 

 

 



Bilan d’Activité de la P.A.S.S. en 2020 et perspectives 2021-22 
 

L’équipe P.A.S.S. expose le bilan de l’année 2020 ainsi que les perspectives pour 2021-22. 

→ Document Power Point en annexe 

 

Présentation de l’Equipe Mobiles de Précarité Psy  

par Madame LE GUILLY Nathalie, Infirmière. 

Le service est ouvert depuis le 6 septembre 2021.  

Deux infirmières (pour 1 ETP au total), détachées du Bon Sauveur, travaillent dans une optique 

d’ « Aller Vers » en direction des publics précaires. Elles interviennent à la demande des 

partenaires médico-sociaux (P.A.S.S., Coallia, France Terre d’Asile, C.C.A.S., Centres 

d’Hébergement, …), afin d’amener les personnes qui le nécessitent (sans toujours pouvoir le 

formuler) vers le soin psychologique ou psychiatrique. 

Elles permettent également un temps d’échange aux équipes confrontées à ces situations 

parfois complexes. 

Concernant le partenariat avec la PASS, l’EMPP se rend d’ores et déjà dans les locaux de la 

PASS une à deux fois par semaine où elle rencontre le public accueilli par la PASS (avec si besoin 

interprétariat et délivrance de traitements par la PASS). Enfin, un psychiatre du Bon Sauveur 

peut également recevoir les patients le nécessitant au sein de la PASS (une demi-journée par 

semaine). 

Pour le moment, l’E.M.P.P. intervient majoritairement sur le secteur de Saint-Lô, ainsi qu’au 

CHRS Le Prépont de Coutances et pour la MAIA de Carentan. 

L’équipe est joignable au 06.69.76.81.95 et par mail : empp.stlo@fbs50.fr.  

 

Questions débat : 

• La question de l’accès à l’Hôpital, et notamment à l’Imagerie Médicale, pour des personnes 

ne pouvant disposer d’un Passe Sanitaire (faute de temps de séjour en France, de droits et/ou 

de ressources pour financer un test de dépistage) est questionnée par le Dr HEUVELINE 

Béatrice, médecin de l’UC-IRSA du CLAT. 

Monsieur THEVENON précise que ces personnes (notamment le public suivi par le CLAT ou la 

PASS) doivent pouvoir accéder aux soins même sans passe sanitaire (ou incomplet) et qu’il l’a 

rappelé au responsable de la sécurité ainsi qu’aux différentes secrétaires (prises de RV). Ainsi 

la présentation de la prescription CLAT ou de la « Carte PASS » suffira à accéder aux 

consultations et des examens (en cas d’absence de passe sanitaire). 

En parallèle, nous constatons que l’ensemble des partenaires travaillant à l’accueil des 

demandeurs d’asiles (associatifs, bénévoles, équipe PASS) agissent très favorablement sur la 

diffusion d’informations et la prise de RV de vaccination anti-COVID. 

 

• L’ensemble des partenaires fait remonter l’accentuation du problème de la désertification 

médicale (médecins généralistes, dentistes, pédiatres,…) ainsi que celui du transport sur notre 
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territoire. Sur ce dernier problème, les communes mettent en place de plus en plus de 

solutions intra-muros. La CPAM (via le service MAS) propose des aides financières au transport 

mais cela ne concerne pas la totalité des personnes (impossible pour les bénéficiaires d’Aide 

Médicale Etat notamment). Enfin certains publics très démunis ne sont pas en capacité de se 

repérer sur les trajets en transport en commun comportant plusieurs changements. 

Bien qu’en voie d’amélioration au fil des ans, le frein de l’interprétariat est toujours un 

blocage à l’accès aux soins pour beaucoup d’institutions et évidement de praticiens libéraux 

(lors de la passation vers le Droit Commun).  

 

• Le Docteur Dupuy (PASS) souligne les difficultés concernant les vaccins obligatoires. En 

2021, le Centre de Vaccination (Miséricorde) s’est consacré uniquement à la vaccination anti-

COVID et n’a pu répondre aux autres besoins de vaccination (ne pouvant plus venir sur les 

Permanence du Centre Manche). Les médecins traitants se chargent de leurs patients 

(demandeurs de soins et avec des droits), le CeGIDD peut répondre aux besoins de vaccination 

contre l’Hépatite B et le Papillomavirus et la PMI aux moins de 6 ans. Cependant, tous les 

adultes primo-arrivant et les enfants scolarisés (cf obligation vaccinale) sans médecin référent 

se trouvent sans solution et convergent de plus en plus vers la PASS. Or cette nouvelle 

problématique tend parfois à surcharger les permanences médicales. 

 

• Les partenaires présents remercient tour à tour l’équipe de la P.A.S.S. pour la fluidité et 

l’intérêt du travail mené ensemble, pour leur présence durant les périodes de confinement, 

leur disponibilité et leur réactivité, la coordination des soins intra et extra-hospitaliers (par 

exemple les suivis des Hépatites B détectée au Cegidd et coordonnés par la PASS avant le RV 

du spécialiste) et également le lien de confiance établit avec le public (Mme Harivel indiquant 

que l’équipe est « restée dans les mémoires » lors de ses interventions de Prévention au sein 

des aires d’accueil des Gens du Voyage).  

De la même manière, l’arrivée de l’EMPP est accueillie très favorablement par tous. 

 

Madame MILLOTTE-GOSNET Nadège (ARS), nouvellement arrivée sur ce poste, constate la 

solidité des liens entre les partenaires présents et la volonté de travailler ensemble. 

Madame TRANCHANT Coraline relève une bonne dynamique au sein des partenaires et se 

satisfait de l’arrivée sur le territoire de l’EMPP. 

 

Enfin, Monsieur THEVENON Philippe souligne que les objectifs de chacun sont effectués sans 

bruit, il constate une bonne collaboration entre tous les partenaires et félicite les différents 

organismes d’être toujours en projet et ainsi d’améliorer la prise en charge commune du public 

précaire. 


