La Permanence d’Accès aux Soins de Santé
au Centre Hospitalier Jacques Puel

Illustration concrète des valeurs hospitalières d’égalité d’accès aux soins, la Permanence
d’accès aux soins de santé facilitent l'accès des personnes précaires ou sans assurance à une
couverture sociale et à des traitements adaptés.

Qu'est ce que la PASS?
La PASS, porte d'accès aux droits à la santé pour tous
Cette structure propose aux patients en situation de précarité une prise en charge médicosociale globale :
accueil, écoute, orientation
accès aux soins : consultations médicales, délivrance de médicaments, soins
infirmiers, orientations vers des consultations et services spécialisés
accès aux droits sociaux, information, orientation et accompagnement social en lien
avec un réseau de partenaires locaux.

A qui s’adresse t-elle ?
La PASS doit permettre l'accès aux soins et aux droits des personnes en situation de
précarité:
-sans couverture sociale ou avec une couverture sociale insuffisante
-en attente d'une ouverture de droits sociaux
-en situation de précarité, rencontrant tous types de difficultés pour accéder aux
soins.
Elle s'adresse aux personnes qui présentent un problème de santé et qui sont en
difficulté pour accéder aux soins (problème de couverture sociale par exemple), en dehors
de l’urgence médicale. Les personnes peuvent venir d’elles-mêmes ou être adressées par
des structures externes ou internes de l’hôpital.

Quand est-elle ouverte ?
L’assistant social de la PASS est présent tous les mardi matin à l’accueil de jour la Pantarelle
et assure une permanence au Centre Hospitalier le mercredi après midi sur rendez-vous. En
dehors de cette permanence, l’assistant social de la PASS reçoit sans RdV les patients se
présentant spontanément ou adressés par les partenaires intra ou extra hospitalier (CG,
SAO…).
L’accueil est assuré 5 j/7j.

Où se situe-t-elle ?
Au CH Jacques Puel à Rodez, niveau 0, à proximité de l’accueil.
Secrétariat de la PASS : 05/65/55/28/70

