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LA PERMANENCE D’ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ

Correspondance : Hôpital Européen Georges-Pompidou – Service social des patients – 20, rue
Leblanc, 75015 Paris. Tél. : 01 56 09 31 15. E-mail : sylvie.glemarec@egp.aphp.fr

1.  La loi d’orientation du 29 juillet 1998

La loi d’orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions avait
pour ambition de garantir à tous, l’accès à des droits fondamentaux tels que
l’emploi, le logement, l’éducation, la citoyenneté, la culture et la santé.

Cette loi a permis de réaffirmer les obligations des hôpitaux publics et des hôpi-
taux privés avec mission de service public, en matière d’accès aux soins mais
également d’étendre leurs obligations à la continuité des soins.

Elle prévoyait dans son article 76 que « dans le cadre des programmes régionaux
pour l’accès à la prévention et aux soins (PRAPS) […], les établissements publics de
santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier
mettent en place des Permanences d’Accès aux soins de santé (PASS), qui com-
prennent notamment des permanences d’orthogénie, adaptées aux personnes en
situation de précarité, visant à faciliter leur accès au système de santé et à les
accompagner dans les démarches nécessaires à la reconnaissance de leur droit
[…] » (Art. L. 711-7-1 Code de la santé publique).

Il s’agit de cellules de prise en charge médico-sociale au sein des hôpitaux publics
et des hôpitaux privés avec mission de service public, dans le cadre des PRAPS,
destinées à faciliter l’accès des personnes en situation précaire au système
hospitalier, aux réseaux de soins et d’accompagnement social. Les PASS sont donc
destinées à l’accueil des personnes en grande précarité, démunies sur le plan
social, psychologique, voire sans résidence stable. Il s’agit de leur faire accéder de
façon prioritaire au système médico-social.
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Dans le cadre des PRAPS, les PASS ont les missions suivantes :
–  Jouer un rôle de prévention.
–  Accompagner les personnes pour faire valoir leurs droits, et plus particuliè-
rement leur permettre d’accéder à une couverture sociale de base et complémen-
taire (CMU de base, CMU complémentaire, Aide médicale, Aide pour une
complémentaire santé (ACS), adhésion mutuelle).
–  Faire le lien avec les Conseils généraux, et les services d’aide sociale et de
protection maternelle infantile (PMI).
–  Répondre aux demandes de jeunes femmes démunies concernant la prévention
en matière de contraception, d’IVG, ou d’accueil de leurs enfants.
–  Informer et orienter les personnes dont l’état de santé ne justifie pas une
hospitalisation vers les structures d’accueil et d’accompagnement social.
–  Assurer un suivi de la population reçue.

2.  Le fonctionnement de la PASS à l’HEGP

2.1.  Localisation et points d’entrée

Le point central de la PASS se trouve situé au sein du SAU mais tout l’hôpital est
porteur et acteur de ce dispositif, d’autant que les points d’entrée du patient sont
multiples.

La personne susceptible de bénéficier du dispositif PASS peut se présenter à
différents endroits :
–  Accueil du SAU.
–  Accueil central au RDC.
–  Accès direct auprès de l’assistant social de la PASS.
–  POMA (Pôle d’orientation médical et administratif) des différents services de
l’établissement (dans les étages).

2.2.  Le circuit au sein du SAU

La personne allant directement voir l’assistant social de la PASS :
–  Si elle ne nécessite pas de soins médicaux particuliers, le service social gère seul
la situation.
–  Si elle nécessite des soins, l’assistant social signale le patient à l’infirmière
d’accueil et d’orientation (IAO), et une prise en charge médicale suivra.

Les patients qui se présentent au SAU, à l’exception des personnes qui vont
directement voir l’assistant social de la PASS, sont évalués médicalement au niveau
de l’IAO et « repérés socialement » par l’IAO ou le POMA. L’infirmière d’accueil,
aidée si besoin par le MRT, apprécie ce qui prime entre le médical et le social :

–  Quand il s’agit d’un malade venu de lui-même au SAU, en pratique il va être le
plus souvent orienté dans la filière SAU.  Il doit être signalé au service social et une
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traçabilité informatique est prévue (au POMA inscription UH précarité 118). Plus
rarement, il pourra être dirigé vers une filière spécifique « consultation PASS »
comprenant un binôme assistant social + médecin dédié.

–  Dans le cas où le malade est adressé avec une lettre à la « consultation PASS »,
si le problème médical ne paraît pas urgent et/ou nécessiter le recours au plateau
technique le jour même, la collaboration médecin dédié et l’assistant social permet
de décider la meilleure articulation : consultation médicale PASS avant ou après la
consultation sociale.

Le fait qu’un patient venu consulter de lui-même au SAU ne puisse pas payer, lui
donne le droit d’être inscrit dans « l’UH précarité » mais ne l’exclut pas systémati-
quement de la filière urgences.

La personne se présentant au POMA des différents services (autres que SAU) :

–  Le patient connu du service bénéficiera des consultations sociales et médicales
habituelles.

–  Le patient non connu du service sera orienté vers l’assistant social du service ou
de la PASS pour une consultation sociale et le service social décidera de la suite à
donner.

• Le patient hospitalisé :

À partir du moment où il est déclaré admis par le SAU, il sort de l’activité PASS
mais il est prévu qu’il puisse ultérieurement être identifié et tracé en tant que tel
sur informatique d’autant qu’à la sortie, le patient peut avoir besoin d’une aide
sociale traitée par l’assistant social du service.

2.3.  La fiche de circulation

L’assistant social délivre une fiche de circulation, dont il détermine la durée, qui
permet d’accéder aux consultations médicales spécialisées du groupe hospitalier,
au plateau technique et donne la possibilité au patient d’avoir gratuitement des
médicaments auprès de la pharmacie hospitalière. Cette fiche, présentée par le
patient à chaque venue, permet aux POMA d’identifier la situation administrative
du patient.

2.4.  Horaires de fonctionnement au SAU

Le service des urgences permet à la population précaire un accès aux soins 24 h
sur 24 h et s’efforce de repérer à tout moment les patients susceptibles de béné-
ficier du dispositif PASS. Durant certains créneaux horaires en semaine, il existe
une organisation spécifique : consultation sociale de 10 h à 16 h, consultation
médicale de 11 h à 16 h.

En l’absence d’un intervenant de la PASS, les consultations sont respectivement
assurées par tout médecin du SAU pour les consultations médicales, par tout
assistant social pour les consultations sociales.
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2.5.  Les réseaux
Le SAU a tissé en interne et en externe un réseau de partenaires qui a continuel-
lement besoin d’être réactualisé.

2.6.  L’information

L’information des patients est importante, c’est pourquoi le médecin référent de
la PASS au sein du SAU (Dr Masmoudi) a élaboré avec l’assistante sociale de la
PASS une plaquette. Cette dernière peut aussi servir de support pour familiariser
le personnel du SAU qui n’aurait pas eu l’information. L’hôpital a bien entendu un
rôle moteur dans la communication auprès de tous les services. L’information doit
mieux passer auprès des médecins, des paramédicaux et des personnels des
POMA de tout l’hôpital.

3.  Populations rencontrées et problématiques
prises en charge

• Population sans couverture sociale (française et étrangère).

• Population bénéficiaire de la CMU ou de l’AME mais ayant des difficultés à
trouver des professionnels de santé acceptant de les prendre en charge.

• Salariés, demandeurs d’emploi, retraités… bénéficiaires de la Sécurité sociale
mais n’ayant pas de mutuelle ou une mutuelle avec des garanties minimales.

• Population dans une très grande marginalisation, souvent sans aucun justificatif
d’identité et n’ayant pas fait valoir ses droits depuis de nombreuses années.
Population pour l’essentiel souffrant de troubles psychiatriques majeurs.

• Familles avec ou sans couverture sociale, étrangères en situation irrégulière
ayant des enfants à charge – sans suivi médical – et souvent non scolarisés (la non
scolarisation des enfants se retrouve chez les familles hébergées dans des centres
d’hébergement d’urgence ; hébergement qui entraîne très souvent un grand
nomadisme).

• Femmes enceintes, en situation irrégulière, non suivies pour leur grossesse.

• Femmes devant subir une IVG et n’ayant pas la possibilité financière de faire
face au règlement partiel ou total.

4.  Annexes
■  Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les

exclusions.

■  Circulaire DH/AF1/DGS/SP2/DAS/RV3 n° 98-736 du 17 décembre 1998 relative
à la mission de lutte contre l’exclusion sociale des établissements de santé
participant au service public hospitalier et à l’accès aux soins des personnes les
plus démunies.

■  Plaquette de la PASS à l’HEGP.
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