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Pays de la Loire: états des lieux 

 5 départements (Loire-Atlantique, Maine et 
Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée) 

 Population : 3 565 000 

 21 PASS actives recensées 

 1 PASS pour 6145 habitants bénéficiaire 
CMUc 
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Pays de la Loire: états des lieux 

Loire Atlantique 
CHU Nantes 
CHG St Nazaire 
CH Chateaubriand 
CH Ancenis 
HL Corcoué sur Lognes 

 

Maine et Loire 
CHU Angers 
CH Cholet 
CH Saumur 

Mayenne 
CH Château-Gontier 
CH Laval 
CH Mayenne 

Sarthe 
CH La Ferté Bernard 
CH le Mans 
Pôle Santé Sarthe et Loire 
HL Sillé le Guillaume 
CHI Alencon-Mamers 

Vendée 
Clinique la Roche sur Yon 
CH la Roche sur Yon, Luçon, Montaigu 
CH Challans 
CH Fontenay le Comte 
CH les Sables d’Olonnes 
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Pays de la Loire: états des lieux 

 21 PASS identifiées et autant de fonctionnements 
différents. 
 

 2010: questionnaire envoyé à toutes les PASS. 
Objectif principal: mieux connaître les autres 
PASS: 

→ Fonctionnement 
→ Personnel dédié 
→ Activité 
→ Attentes par rapport à la PASS régionale 
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Pays de la Loire: états des lieux 

10 réponses/21: 
 
 9 PASS affiliées aux urgences- 1 PASS (CHU de Nantes) 

affiliée à la médecine interne avec UF spécifique 
 3 PASS ont des consultations médicales dédiées (0,1 à 1,6 

ETP) 
 Toutes ont du temps d’assistante sociale  
 Activité: de quelques dizaines de patients à plusieurs milliers 

(PASS de Nantes: 3900 consultations médicales, 2424 
entretiens sociaux) 

 Population: différente selon le lieu (majoritairement étrangère 
dans les CHU, âgée dans les zones rurales, français 
marginalisés à St Nazaire) 
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PASS référente Pays de Loire: 
Objectifs 

 

DYNAMISER LES DIFFERENTES PASS DE LA REGION 

 

PASS de Nantes:  
 Rôle d’animation 

 Rôle d’expertise 

 Rôle de recours 
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PASS référente Pays de Loire 
déclinaison opérationnelle du projet 

 Organisation d’une journée annuelle régionale (moment 
d’échange, de formation, d’évaluation des pratiques 
professionnelles, mise en place d’action nouvelle: 
dépistage systématique des MST chez les populations 
précaires – en lien avec le COREVIH-) 
 

 Rencontre personnalisée avec les différentes PASS: 
échange, formation, évaluation 
 

 Favoriser les stages de comparaison 
 

 Rédiger et diffuser des documents synthétiques de 
référence 

 



Colloque national des PASS                       
20 mai 2011 

PASS référente Pays de Loire 
déclinaison opérationnelle du projet (2) 

 Mise en place d’une activité coordonnée de recueil de données 
médicosociales à l’échelle de la région: réalisation d’études à l’échelle 
régionale 
 

 Mise en place d’une boite mail et d’un site internet (rôle de veille 
bibliographique) 
 

 Description annuelle de l’activité PASS de la région 
 

 Rôle de relais 
 

 Mettre en place un DU santé/précarité 
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PASS référente Pays de Loire: 
la mise en place 

 PASS référente réellement en place depuis début 2011 

 1ère enquête auprès des 21 PASS a permis: 
 
 Identifier les structures opérationnelles, les personnes référentes 
  création d’un annuaire régional qui sera diffusé à tous les acteurs des 

PASS des PDL 
 
 Identifier les attentes des autres PASS: 
 Demande d’échange: sentiment d’isolement pour beaucoup 
 Besoin d’identifier des personnes ressources 
 Demande de stages de comparaison 
 Demande de création d’outils standardisés: grille de suivi des patients 

PASS, grille de repérage de la précarité, aide à la rédaction des rapports 
d’activités 
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PASS référente Pays de Loire: 
les premières actions 

 Boite mail opérationnelle 

 Stage de comparaison 

 PASS de Nantes a permis d’être le relais régional 
pour ce colloque national (diffusion d’information) 

 Organisation colloque santé /précarité en février 2011 
avec journées portes ouvertes à la PASS de Nantes: 
présences de plusieurs PASS de la région 

 Création de l’annuaire 

 Journée régionale le 8 septembre 2011 
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Conclusion 

Un projet d’animation régionale en cours de 
construction 

Un projet amené à évoluer en fonction des 
attentes des PASS et de nos tutelles 

Un seul objectif: dynamiser notre région et 
permettre l’égalité de l’accès aux soins dans la 
région Pays de la Loire. 


