




SOMMAIRE

Communiqué de presse

Un accès aux soins pour tous les patients

La PASS Rimbaud :
missions 
moyens 
parcours du patient
prévention

Chiffres clés

Profil social et médical des patients 

Contact presse :
Perrine SEGHIER
04 91 38 20 31
perrine.seghier@ap-hm.fr

P.3

P.4

P.5

P.6

P.7



3

L'AP-HM garant de l'égalité d'accès aux soins 
INAUGURATION DE LA PASS RIMBAUD

Jeudi 29 mars 2012

La Permanence d’accès aux soins de santé s’agrandit et s’installe dans de nouveaux locaux à la Conception.

Si l’accès aux soins est un droit pour tous, il est parfois difficile pour certains patients d’obtenir les droits sociaux
auxquels ils peuvent prétendre. C’est pour les orienter, les aider et les accompagner dans leur parcours à
l’intérieur du système de santé qu’ont été créées les PASS, permanences d’accès aux soins de santé. Il existe une
PASS sociale (permanence d’une assistante sociale) dans chaque établissement de l’AP-HM (hôpital Nord,Timone,
hôpitaux Sud). La PASS Rimbaud se distingue par la mise à disposition d’une équipe médicale dédiée.

Au rez-de-chaussée de l’hôpital de la Conception, une équipe accueille le public du lundi au vendredi. Elle compte
2 médecins généralistes, 1 infirmière, 1 agent d’accueil et 4 assistantes sociales dédiées à des secteurs spécifiques :
urgences, maternité, consultations externes, patients hospitalisés, et consultations de médecine générale.

L’équipe accueille le public du lundi au vendredi. Elle prend en charge l'aspect médical et social du patient et
coordonne son parcours  en contact étroit avec les services de l’AP-HM et des partenaires médicaux libéraux,
institutionnels et associatifs. Cet accueil pluridisciplinaire permet d’éviter le retard diagnostique et d’accès aux
soins de patients en situation précaire, pour la plupart poly-pathologiques, ne bénéficiant pas de  suivi médical.

Objectifs : limiter les complications de ces pathologies et ainsi prévenir certaines hospitalisations, mais aussi diminuer
le nombre de factures hospitalières irrécouvrables.

Réception du public le matin de 9h à 12h, et l’après-midi sur rendez-vous.
Rez-de-chaussée, porte 2
Tél. 04 91 38 14 11
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UN ACCÈS AUX SOINS POUR TOUS LES
PATIENTS, AXE PRIORITAIRE DE L’AP-HM

La création des nouveaux locaux de la PASS Rimbaud est le signe manifeste de la volonté de l’AP-HM, de l’hôpital
de la Conception et du pôle Spécialités Médicales et Chirurgicales Conception de placer l’accès aux soins comme
axe prioritaire du projet d’établissement.
Si l’accès aux soins est un droit pour tous, il est difficile pour certains patients démunis d’en bénéficier. Leurs itiné-
raires thérapeutiques se résument souvent à des consultations itératives dans les Services d’Accueil des Urgences
de l’AP-HM.
La Permanence d’Accès aux Soins de Santé représente un outil hospitalier efficace permettant la prise en charge
de ces personnes à l’hôpital et dans les réseaux institutionnels ou associatifs de soins, d’accueil et d’accompagne-
ment social.
La Permanence d’Accès aux Soins de Santé, réponse effective à l’article L. 711-7-1 du code de santé publique, re-
présente un outil hospitalier efficace permettant la prise en charge de ces personnes à l’hôpital et dans les réseaux
institutionnels ou associatifs de soins, d’accueil et d’accompagnement social.

Missions de la PASS  
Faciliter l’accès au système de santé des personnes sans couverture sociale ou en situation de précarité et

éviter la rupture de soins.
Informer sur les autres droits et orienter vers des structures d’accueil et d’accompagnement social adaptées.
Accueillir dans les meilleurs conditions un public très précarisé sans accès effectif aux soins, ayant souvent peu

de contact médical (personnes sans domicile fixe, demandeurs d’asiles, primo arrivants …).
Jouer un rôle de prévention de santé publique

Des moyens importants 
L’AP-HM possède une PASS sociale dans chaque établissement et a ouvert une PASS médico-sociale en 2007,
basée à l’hôpital de la Conception. La PASS Rimbaud se distingue par une équipe pluridisciplinaire, composée d’un
médecin généraliste, de 4 assistantes sociales, d’une infirmière et d’un agent d’accueil.
Le nouveau local de consultation, situé au rez-de-chaussée de l’hôpital, permet à l’équipe de coordonner une
prise en charge médico-sociale dans un même lieu : consultation médicale, soins paramédicaux et ouverture de droits.

Prise en charge complète
Le patient démuni, après avoir vu médecin et assistante sociale, peut repartir avec son traitement. En attente d’une
effectivité de ses droits, il a accès au plateau technique complet, à des consultations spécialisées et à des soins den-
taires aux centres d’odontologie Gaston Berger et de la faculté dentaire Nord.

Un service d’interprétariat téléphonique, conjugué avec la disponibilité du personnel ayant des capacités linguis-
tiques, permet d’améliorer la compréhension et la compliance du patient. L’équipe coordonne le parcours du pa-
tient, en contact étroit avec les services de l’AP-HM et les partenaires extérieurs.
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LE PARCOURS DU PATIENT

Une réponse efficace au parcours du patient démuni 
L’accès effectif aux soins des plus démunis permet de réaliser une prévention efficace chez ce public vulnérable
et d’éviter les complications de pathologies au départ peu sévères dont le traitement est retardé par défaut d’ac-
cès aux soins. La prise en charge sociale concomitante permet un retour effectif au droit commun. Une attention
particulière portée au dossier social administratif et un blocage temporaire des factures hospitalières qui sont, dès
les droits acquis, soumises aux instances payantes, permet de limiter la quantité de factures irrécouvrables.
La PASS est l’application concrète de la définition de la santé selon l’OMS : une considération globale de la prise
en charge dans ses différentes dimensions physiques, mentales et/ou sociales.
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LES CHIFFRES CLÉS
DE LA PASS CONCEPTION EN 2011 

Depuis 2007 la PASS Conception a doublé son activité en nombre  de patients reçus.

1 169 patients pris en charge en 2010, 1 464 patients en 2011 + 25% d’augmentation 
2 867 entretiens sociaux en 2010, 2 727 en 2011.
1 185 consultations médicales 
ffle active de 461 patients avec 364 nouveaux patients

EVOLUTION DU NOMBRE DE PATIENTS
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QUELQUES DONNÉES MÉDICO-SOCIALES

L’activité médico-sociale est en forte augmentation depuis sa création en 2007.Les patients sont
orientés par diverses structures, mais aussi par d’anciens usagers.

Profil social de la population consultante 

Le sexe ratio est de 1.5 (H/F) et l’âge moyen des patients de la file active est de 38 ans. Leur origine géogra-
phique est diverse. La majorité sont des migrants (89%), dont la plus part viennent d’Afrique du Nord (31%),
puis d’Afrique sub saharienne (17%) et d’Europe centrale (17%). 61 % sont en France depuis moins d’un an.
La majorité sont des étrangers en situation irrégulière sans titre de séjour (54.7%). La plupart sont hébergés
de façon précaire (seulement 7,2 % disposent d’un appartement individuel, 50 % sont hébergés chez des tiers,
13 % vivent dans la rue et 6 % vivent dans des ‘squats’). 40 % ont été orientés par Médecins du Monde, et 21
% par les assistantes sociales de l’AP-HM. 6 % sont envoyés par leurs connaissances et le reste par des struc-
tures externes en lien avec la précarité.

Les patients sont orientés par différents acteurs médico-sociaux
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En 2011, de janvier à novembre, 1 017 consultations médicales ont été réalisées avec une file active de 368
patients. Le nombre moyen de consultations par patient est de 2,9 (min 1 et max 15). Durant ces 10 premiers
mois, la file active des patients est de 349.

Le public accueilli à la PASS correspond majoritairement à des hommes célibataires, sans ressources, sans en-
vironnement familial, en provenance d’un pays étranger, ayant des droits potentiels (Sécurité sociale,
CMU/CMUc,AME, soins urgents et vitaux) et présentant des polypathologies : en plus des maladies problèmes
psychologiques ou psychiatrique, dermatoses surinfectées, accidents liés à la précarité de la vie sont des mo-
tifs de consultations fréquents.

L’état dentaire est particulièrement dégradé chez les personnes en situation de précarité 

Les patients sont orientés par différents acteurs médico-sociaux
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QU’EST-CE QU’UNE PASS ?

Les PASS instaurées dans les établissements de santé par la Loi d’orientation de lutte contre les exclusions (article
L 6112-6 du Code de la santé publique), représentent un outil efficace pour faciliter l’accès au système de santé et
la prise en charge des personnes démunies.

Ces cellules de prise en charge médico-sociales doivent faciliter l’accès des personnes démunies non
seulement au système hospitalier mais aussi aux réseaux institutionnels ou associatifs de soins, d’accueil et d’accom-
pagnement social. Elles ont aussi pour fonction de les accompagner dans les démarches nécessaires à la
reconnaissance de leurs droits, notamment en matière de couverture sociale.

Elles doivent également répondre à toutes les demandes des jeunes femmes démunies qui sont à la
recherche de mesures de prévention en matière de contraception ou d’IVG ou d’accueil pour leur enfant.






