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Policlinique Baudelaire 
 

Une expérience fondatrice toujours en évolution  
 

De la PASS Baudelaire,  crée par Jacques Lebas, Joëlle 
Saunière et Mikaël Guezelot, en 1992,  

à la Policlinique Baudelaire  
 
 
 
 

Gaëlle AUBRY, assistante sociale  
Véronique VASSEUR, praticien hospitalier 
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     MISSIONS  
 
Prendre en charge en médecine de premier recours  toutes 

les personnes qui y sont adressées ou qui s’y présentent 

spontanément dans un contexte de manque de médecins 

généralistes conventionnés en secteur 1 dans le territoire de  

santé de l’Est Parisien  

Accueillir des personnes que les filières habituelles ne peuvent 

ou ne savent pas prendre en charge, pour leur assurer une 

première intégration dans le système de soins et de santé. 
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UNE PATIENTELE QUI A CHANGE  
• La précarisation de la société est croissante (25 % de la population 

française). 
• Le vieillissement de la population est une réalité  
• Il n’y a plus assez de médecins généraliste en secteur 1 dans le nord-est de 

Paris. 

• La Policlinique accueille en première intention  des patients 
« complexes » depuis de nombreuses années : précaires,  atteints de 
pathologies chroniques, migrants, demandeurs d’asiles et réfugiés politique,  
etc.  

 Depuis plus d’un an la Policlinique voit de nouveaux publics, femmes 
enceintes, personnes âgées, mineurs isolés,  victimes de violences 
conjugales ou politiques, sortants de prison. 

 Le postulat de départ de la PASS,  toujours d’actualité, est une prise en 
charge interdisciplinaire (médecins, assistantes sociales, infirmières, etc.) 
au sein d’une structure spécialisée. 
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          ACTIVITES 
1. Médecine de premier recours : le dispositif de base 
Consultations médicales avec et sans rendez-vous : possibilité 

de déclarer la policlinique comme médecin référent 
Entretiens Infirmiers avant les consultations sans rendez-vous 
Entretiens sociaux avec et sans rendez-vous 
Binômes infirmière-médecin, médecin-assistante sociale, 

médecin-psychologue (coopérations entre professionnels de 
santé) 

2. Consultations de spécialités pour répondre à des 
besoins spécifiques de notre patientèle 
Dermatologie 
Binôme Psychologue-Psychiatre 
Violences, nutrition, gynécologie  

3. Accès au plateau technique   
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L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL  (1) 
Une réelle plus-value au cœur du dispositif  

Des moyens  

• un espace identifié  

• Deux assistantes sociales (1 temps plein ½)  

• Un secrétariat   

• Prise en charge régulière de stagiaires  

• 1606 personnes ont bénéficiés d’un accompagnement social 

• En 2010 : 4693 entretiens ont été réalisés  
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L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL (2) 

• L’entretien social suit toujours la consultation médicale 
 
• L’évaluation sociale prend en considération plusieurs critères (orienté 

par quel partenaire, mineur, majeur, couverture sociale, conditions 
d’hébergement, ressource, nationalité, date d’arrivée en France, 
entourage …) 

 
• Actions :  
  Accès aux soins : émission du bordereau Baudelaire, récupération 

de droits,  
  Accès aux droits : ouverture de droits à la sécurité sociale, AME, 

CMU, mutuelle, régularisations de titres de séjours, aide à la vie 
quotidienne (vestiaire, douche, dépannage financier)  

  La spécificité est l’adaptabilité de l’accompagnement aux 
problématiques rencontrées  

      - à court terme :  bordereau Baudelaire, pharmacie, ouverture de 
 droits,  hospitalisation d’urgence 

       - à long terme : insertion  sociale et professionnelle, réelle autonomie  
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 1. Des permanences associatives dans la consultation  
  - une fois par semaine  (le jeudi soir) consultations juridiques de       

l’association droits d’urgence  
 - la lutte contre la traite des êtres humains, et la prostitution 

imposée, par l’association les Amis du Bus des Femmes 

2.  Des associations qui orientent ou qui accompagnent, avec       
 lesquelles nous avons un partenariat (MDM, Afrique Partenaire 

Service, Aurore, Emmaüs, CAFDA, etc..)   
    Outils : - Fiches de liaison (médicales et sociales) 
      - Conventions : type partenariat plus identifié avec le 115, 

       équipe de prévention de rue  
      - Rencontres régulières avec les associations 
 
 

L’IMPLICATION DU MILIEU ASSOCIATIF    
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LES DIFFICULTES / FACILITES   
 

Facilités  
Partenariat efficace avec le SAU et soutien du pôle UMAG (Urgences Médecine d’Aval  
Généraliste)  
• Tout patient consultant pour un motif ne relevant pas des urgences est adressé le matin 

directement en Policlinique 
• Tout patient relevant des urgences, ou dont le dossier n’est pas conclu à la fermeture de 

la  Policlinique,  est adressé aux urgences  
Liens forts historique avec la Médecine Interne et avec le service des Maladies Infectieuses 
du fait  de patients traités en  partenariat, accès à des lits d’hospitalisation  le cas échéant 

 

Difficultés  
Liées aux manques d’outils, pas d’informatisation, impossibilité d’extraire nos données 
statistiques pour une activité réelle et un financement  par les MIGAC 
Liées au profil des patients :  

• agressivité 2ème service après le SAU à recourir à la sécurité anti-malveillance 
• barrière linguistique 
• parcours médicaux chaotiques (recueil d’informations+++) 
•problème de logement  
• manque de connaissance (illettrisme, faible niveau scolaire) 

Patients relevant de la psychiatrie :  
- besoins d’un suivi psychiatrique, d’une prise en charge par l’ECIMUD 
- demande de produits de substitution  
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EVOLUTIONS ET PROJETS ADAPTES   
AUX BESOINS  

EVOLUTIONS   
 - Augmentation de la part liée à l’aval des urgences actuellement, 8 %  
 - Augmentation des actions de préventions  
 - Sortants de prison  

PROJETS  
 

- D’une consultation de gériatrie (médecins, assistantes sociales, infirmiers)  
- De consultations de niveau 1 

• Pneumologie 
• Gynécologie 
• Endocrinologie 

- D’une consultation de traumatologie comme prévu dans le projet de pôle 
- D’une consultation Post Réanimation  
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 Augmentation de l’activité médicale de 19% et des projets pour les 
nouveaux publics « complexes » avec des moyens fragiles (MIGAC) ou 
qui se réduisent  (31,25% de temps médical en moins) 

  

 Simone Veil déclarait en 1994 que, « l’Espace Baudelaire  était un 
facteur d’économie pour l’hôpital  et non  de gaspillage » 

  

 Mais si nous faisons faire des économies à la sécurité sociale, le 
paradoxe est que nous ne rapportons pas à l’hôpital. La rentabilité 
imposée par la tarification à l’acte nous exclue du système  

  
 Résister pour continuer à exister. La solidarité entre en résistance 

dans les établissements de santé. Tout un symbole d’où la création  du 
collectif PASS en association loi 1901 

 

PARADOXE  


