Profil de poste : Coordinateur régional des PASS PACA Ouest.
Mi temps en CDD AP-HM
A partir du : dès que possible.
Les PASS : Permanences d’Accès aux Soins de Santé
Création en 1998 : 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.
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
Avoir un rôle d’interface en interne au sein de l’hôpital et en externe avec les principaux acteurs
sanitaires et sociaux.

Coordination des PASS régionale
La mission de coordination régionale des PASS est une mission déléguée par l’ARS dont le principal
objectif est d’harmoniser le fonctionnement de chacune des PASS de la région.
Elle joue un rôle d’appui et d’expertise auprès des différentes PASS de la région.
Elle devra veiller à l’amélioration des compétences des professionnels des PASS sur les modes de
prise en charge spécifique des personnes en situation d précarité.
Elle impulse et assure le suivi de l’évaluation qualitative et quantitative de l’activité des PASS.
Elle veille au respect du cahier des charges défini pour l’utilisation des moyens financiers mis à
disposition des établissements de santé concernés et les directives de la DGOS.
Pour exercer cette mission, le coordinateur régional travaillera en étroite collaboration avec les
professionnels des différentes PASS PACA. Il sera rattaché à un établissement de l’AP-HM et
travaillera sous l’autorité fonctionnelle de l’ARS en privilégiant sa collaboration avec la PASS
médico-sociale RIMBAUD de l’hôpital de la Conception et avec le deuxième coordinateur régional du
CHU de Nice.
Il participera à l’interface entre l’ARS, les PASS et les directions des établissements de santé
concernés.

Descriptif du poste
Mi temps en CDD (modulable en fonction de la personne recrutée) destiné à plusieurs
objectifs
1. Harmonisation et aide à l’activité des différentes PASS au sein du territoire:
Recensement des PASS de la région (modalités de leurs activité, moyens en personnels et financiers
qui leurs sont accordé).
Etablir la bonne compréhension du cahier des charges des PASS par les professionnels exerçants dans
les établissements concernés.
Appuie la mise en place de partenariat fort tant au sein de l’hôpital qu’avec la CPAM, les acteurs
sociaux, les réseaux de santé, la médecine de ville, les pharmaciens, les cabinets dentaires etc.
Favorise l’articulation des dispositifs PASS avec les autres programmes territoriaux l’organisation
sanitaire ou sociale (ex. des réseaux Ville- Hôpital).

Favorise la mutualisation entre PASS d’outils de coordination thérapeutique, d’orientation sociale
pour le public reçut.
Favorise la prise en compte des besoins des PASS en termes de moyens en fonction de l’évolution des
problématiques et des besoins sur le terrain (soutenir la créativité et l’innovation).
S’assure de la mise en place d’un comité de pilotage pour chacune d’entre elle, de l’inscription de
celle-ci au sein du projet d’établissement et dans le CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectif et de
Moyens).
Participe dans la mesure du possible aux comités de pilotage des différentes PASS.
2. Favorise, veille et compile au recueil d’activité des PASS au niveau régional.
Aide à la collecte informatique des données médico-sociales dans chacune des PASS.
A terme, participe à la mise en place des outils de statistiques et d’évaluation permettant d’avoir une
vision régionale de l’activité globale du dispositif PASS dans son ensemble, éventuellement en
partenariat avec le DIM de l’AP-HM.
3. Veille et participe à la création et à la gestion d’un site web des PASS PACA
En partenariat avec l’équipe de la PASS médico-sociale RIMBAUD, le service de communication de
l’AP-HM, et éventuellement le coordinateur régional de Nice, mise en place, maintenance et
animation d’un site web dédié aux PASS PACA.
4. Travail en réseau/formation
Rédige une synthèse régionale annuelle à partir des rapports d’activité des différentes PASS.
Fait remonter ces données aux tutelles régionales et nationales et les besoins des PASS.
Favorise les échanges nationaux en lien avec les coordinateurs des autres régions.
Participe activement à l’organisation d’une journée régionale des PASS PACA.
Participe à l’organisation et à la planification de formation en lien avec les droits à la santé et la prise
en charge des populations précaires.

Qualités et formations requises
Assistant(e) social(e), infirmier(e), médecin ou travailleur social diplômé en santé publique, et/ou
sciences sociales, et/ou ingénierie sociale.
Connaissance indispensable
- du système hospitalier
- des outils statistiques, épidémiologiques et informatiques
- de la législation sociale en rapport avec la santé
Formation en méthodologie de projet un plus
Compétences de management transversal des équipes (sans autorité hiérarchique)
Sensibilisé à l’exil, à la précarité et grande précarité et à la prise en charge médico-sociale des
migrants.
Sens organisationnel et rigueur, diplomate.(capacités relationnelles - conciliant - négociateur
coopératif ).
Voiture personnelle et permis B. Mobilité.
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