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Introduction de la journée par l’Agence Régionale de Santé 
 
Cette journée inter-PASS est organisée à l’initiative de l’Agence Régionale de Santé (ARS) de 
Bourgogne-Franche-Comté, représentée ce jour par Mme Walser et Mme Corbia – référentes du 
parcours précarité au sein de l’ARS.  
 
Introduction de la journée par Mme Walser, qui rappelle l’organisation de l’ARS, avec notamment le 
parcours précarité / vulnérabilité, mais également les enjeux de l’année 2017 avec la réécriture du 
Projet Régional de Santé (le PRS – qui vient fixer les objectifs des politiques de santé pour les 10 
prochaines années) et la réécriture du PRAPS – le programme régional d’accès à la prévention et aux 
soins.  
 
L’ARS rappelle que les PASS ont été créées par la loi d’orientation relative à la lutte contre les 
exclusions du 29 juillet 1998.  
La circulaire du 18 juin 20131 vient confirmer et préciser le rôle des PASS. Deux objectifs se dessinent 
clairement : offrir l’accès aux soins et agir à l’intérieur et à l’extérieur des établissements. 
Cette circulaire vient également réaffirmer des principes fondamentaux : 

- La PASS doit être facilement identifiable et accessible aux patients, 
- La PASS doit avoir un personnel dédié, 
- La circulaire vient redéfinir les critères d’inclusion d’une PASS : en raison de l’absence de 

couverture sociale ou de son incomplétude / pour d’autres raisons d’ordre social : patient 
désocialisé, ayant des difficultés à s’orienter, devant être accompagné dans son parcours de 
soins. 

- Le repérage des patients par l’ensemble des professionnels hospitalier.  
- Que tout patient accueilli doit pouvoir bénéficier, grâce à la PASS, d’accueil, d’information, de 

prévention, d’orientation et de soins. 
- Cette circulaire du 18 juin 2013 vient également créer des PASS spécialisées dans le cas de 

certaines pathologies pour lesquels l’accès aux soins est particulièrement difficile tels que les 
PASS psychiatriques, les PASS dentaires  

- Les coordinations régionales sont nées également avec cette circulaire. 
 

En Bourgogne-Franche-Comté, la territorialisation des politiques de santé est la colonne vertébrale 
du prochain projet régional de santé (PRS). L’ARS souhaite soutenir la coordination des PASS de 
Bourgogne-Franche-Comté afin que cette territorialisation soit réellement effective, et que chaque 
PASS puisse se construire, se renforcer en fonction de son territoire (acteurs impliqués, dynamiques, 
réalités territoriales). L’ARS suivra attentivement les travaux menés autour de la coordination, du 
renforcement des PASS de la région et des projets initiés par la PASS régionale. De plus, l’ARS 
réaffirme son soutien aux PASS qui accueillent moins de 100 patients par an, dans un souci 
d’équilibre et d’équité territorial. 
 
L’ARS demande donc à chaque PASS de mettre en place un comité de pilotage par an (pour faire le 
point et mobiliser l’ensemble des parties prenantes) et demande à la coordination régionale de PASS 
d’avoir un axe d’organisation commun entre les PASS et de soutenir les PASS du territoire (dans les 
travaux engagés, l’organisation de rencontres, la diffusion de bonnes pratiques…).  
 
Mme Walser souhaite des travaux fructueux et dynamiques pour cette première rencontre des PASS 
de la région Bourgogne-Franche-Comté. 

                                                             
1 Circulaire du 18 juin 2013 http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/06/cir_37144.pdf  

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/06/cir_37144.pdf
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Présentation de la PASS régionale Bourgogne-Franche-Comté et de son plan d’action.  
 
Présentation par le Dr Olivier AUZAS (médecin à la PASS de Besançon)  et Mme Maud PICHOFF 
(Assistante sociale à la PASS de Dijon)  
 
Dans le cadre de la création de la région Bourgogne-Franche-Comté, la nouvelle coordination des 
PASS a décidé de réaliser un état des lieux. Il montre une grande hétérogénéité des PASS dans :  

- les ressources humaines 
- les publics 
- les fonctionnements 

 
Il sera le point de départ des réflexions et projets de la coordination des PASS de BFC.  
 
Ci-dessous, le diaporama présenté lors de la journée inter-PASS.  
 
En Bourgogne-Franche-Comté, il existe 20 PASS : 

- 17 PASS généralistes 
- 3 PASS psychiatriques 
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Les Permanences d’Accès aux Soins de Santé (PASS) 

de Bourgogne-Franche-Comté (2016) 
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Présentation de 3 initiatives 
 
Lors de cette première journée inter-PASS, la coordination a demandé à 3 PASS de présenter leur 
mode de fonctionnement ou une action réalisée dans l’année précédente :  

- La PASS psychiatrique de l’Yonne  
- La PASS de Chalon sur Saône, avec la mise en place d’une permanence médicale en 2016    
- La PASS de Lons le Saunier, une PASS extrahospitalière. 

 
 
Présentation de la PASS Psy de l’Yonne 
 
Présentation par Mme Isabelle DRILLON (cadre supérieur de santé au Centre Hospitalier Spécialisé de 
l’Yonne )  
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Présentation de la PASS de Chalon sur Saône 
 
Présentation par le Dr Elisabeth SALLES (médecin à la PASS de Chalon sur Saône)  
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Présentation de la PASS de Lons le Saunier 
 
Présentation par Mr Hervé LACROIX – (directeur de l’association AIR) 
 
La PASS de Lons le Saunier est un peu atypique. C’est en effet une jeune PASS extrahospitalière. 
Depuis deux ans, l’association AIR reçoit des crédits ciblés PASS, mais c’est un travail qui a été engagé 
bien en amont, il y a une vingtaine d’années avec la création d’une antenne médicale gratuite qui 
reçoit des publics en très grande difficulté.  
La PASS comprend une permanence médicale assurée soit par un médecin (bénévole) soit par un 
interne. 
 
La PASS se situe dans les locaux communs du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale 
(CHRS),  de l’accueil de jour et  du CSAPA. Cette localisation facilite l’accueil des personnes au sein de 
la PASS, mais cela rend également la PASS peu visible et peu identifiée par l’hôpital.  
La PASS accueille les personnes sans droit, mais également les personnes qui ne font pas les 
démarches, ou qui ont des difficultés pour accéder aux soins. Un accord informel a été passé avec la 
pharmacie de ville concernant la délivrance des médicaments (la facturation est mise en attente le 
temps de l’ouverture des droits, si la personne n’a pas de droits ouverts la facturation est mise sur le 
budget de la PASS). 
La PASS de Lons le Saunier, accueille depuis peu un nouveau public migrant. La PASS s’est donc mise 
en relation avec le CADA (Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile) concernant les visites 
médicales. 
 
La PASS de Lons le Saunier a mené un travail autour de soins dentaires avec l’expérience de dentistes 
bénévoles de la ville de Lons le Saunier (une vingtaine de dentistes), en sollicitant également la 
mutuelle dentaire jurassienne pour l’installation d’un cabinet dentaire (ce sont les dentistes qui se 
sont chargés d’équiper ce cabinet).  
A ce jour, un dentiste bénévole intervient à la demande (les liens ont été conservés avec les dentistes 
de ville et la mutuelle). Le constat est fait que cette structure est bien identifiée par les partenaires, 
mais que la fréquentation des consultations dentaires est assez aléatoire, notamment pour les soins 
sur le long terme qui s’avèrent difficiles. Le rôle de ce cabinet est donc plutôt tourné sur les « petites 
interventions », mais également sur la prévention et la réorientation des personnes pour des soins 
plus conséquents. 
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Les ateliers thématiques 
 
Lors de cette journée 3 ateliers ont été organisés afin de permettre aux participants issus des 
différentes PASS de pouvoir échanger, se rencontrer, faire découvrir son fonctionnement, et partager 
des pratiques parfois très différentes.   
Nous avons eu 2 temps d’atelier, les participants ont donc pu participer à deux ateliers sur les trois.  
 
Les ateliers portaient sur :  

- Atelier 1 – l’organisation interne des PASS 
- Atelier 2 – la prise en charge des patients réfugiés-migrants 
- Atelier 3 – la PASS sur un territoire 

 
 
Synthèse atelier 1 : L’organisation interne des PASS  
 
Le point central de ces deux temps d’ateliers a été le temps médical assuré dans les PASS.  
Plusieurs organisations PASS ont été notées :  
 

- Certaines PASS ont un temps médical dédié – avec des consultations médicales.  
 

- Pour d’autres, le temps médical est effectué via les urgences. Cependant les PASS notent 
que ce fonctionnement est possible dans les petits hôpitaux, mais que généralement les 
patients sont souvent contraints à une longue attente, pour parfois être renvoyés vers la 
médecine de ville car leur situation, à cet instant, n’est pas une urgence.  
De plus, il a été rappelé que le rôle d’une PASS est médico-social : c’est-à-dire le soin, mais 
aussi le prendre soin de. Au sein des PASS, c’est donc souvent des consultations qui 
nécessitent du temps par consultation mais aussi un suivi dans la durée ; ce qui va à 
l’encontre d’une prise en charge dans le cadre des urgences ou d’une logique de court terme. 

 
- Certaines PASS ont des médecins qui sont bénévoles. Le temps médical n’étant donc pas pris 

en compte dans le budget global de la PASS. Cette idée de militantisme ou de volontariat est 
souvent revenue dans les discussions. 
 

- Certaines PASS  ont un médecin référent – qui effectue des consultations « sauvages », sans 
réel suivi des patients et du travail effectué par la PASS. 

 
- D’autres PASS n’ont pas de médecin référent. Le service de la PASS est représenté par un 

assistant social ou un agent d’accueil, la PASS peut donc avoir du mal à répondre aux 
sollicitations des partenaires lorsqu’il y a une problématique de soin qui se pose. Parfois 
l’assistant social de la PASS est confondu avec le service social de l’hôpital. Le groupe 
s’accorde pour dire que le travail d’un assistant social de PASS (aide à la prise de rendez-
vous, accompagnement….), n’est pas le même qu’un assistant social du service social.  
 

Au-delà de la présence d’un médecin pour des consultations de médecine générale, il est noté dans 
l’état des lieux, la quasi absence de PASS dentaire sur la région. Or il est fréquent que les patients de 
la PASS aient des problématiques dentaires. 
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Au-delà du temps médical, les PASS ont parfois du mal à trouver leur place au sein même de 
l’hôpital. (Impression d’être peu soutenue par les directions, de réexpliquer les missions et le 
fonctionnement de la PASS, ou encore les difficultés à mobiliser les autres services). Cette difficulté 
de trouver sa place semble d’autant plus importante lorsqu’il n’y a pas de médecin, ou de cadre de 
santé qui puisse porter et faire vivre la PASS. 
Cela relève également du fait qu’il n’y a pas toujours d’équipe dédiée à la PASS.  

 Construire un réel projet de service peut aider à cette structuration et reconnaissance interne. 
 
« C’est quoi un patient précaire ? » Cette difficulté à trouver sa place au sein de l’hôpital est 
également due au fait de la méconnaissance des publics que peut accueillir la PASS (critères 
d’inclusion peu clairs, une définition de la précarité à géométrie variable), mais également de la peur 
que peut susciter ce public (peur de l’appel d’air, incompréhension, non connaissance des 
problématiques rencontrées).  

 Pour faciliter l’orientation des personnes, la PASS régionale Bourgogne avait créé un 
protocole d’inclusion des patients 

 Certaines PASS ont signé un protocole avec le bureau des entrées pour être avisées de 
l’ensemble des entrées pour voir si la personne est déjà connue par la PASS. 

 
 
L’absence de temps médical cité ci-dessus pose également la problématique de l’accès aux 
médicaments et du lien avec le service de pharmacie de l’hôpital. En effet, sans temps médical ou 
infirmier, la récupération des médicaments peut s’avérer plus compliquée dans certaines PASS, de 
même que l’explication de la prise de médicament pour les personnes qui ont besoin 
d’accompagnement.  

 Dans certaines PASS, c’est le pharmacien qui peut expliquer cette prise de médicaments au 
patient.  

 D’autres PASS utilisent des pictogrammes pour les patients allophones. 
 
De nombreux protocoles sont établis entre la PASS et les autres services de l’hôpital (bureaux des 
entrées, pharmacie…). Ces protocoles permettent de mieux identifier la PASS, ainsi qu’une meilleure 
prise en charge des patients dans l’hôpital via la PASS. Ils permettent de fluidifier les parcours des 
patients, mais également les relations entre les services de l’hôpital (par exemple lors de facturation 
lorsque les droits ne sont pas (encore) ouverts pour la personne). 
Cependant les PASS notent aussi le fait de « ne pas tout protocoliser, pour garder de l’humain ». 
 
 
Les réseaux de partenaires peuvent également aider à cette meilleure identification de la PASS. (voir 
atelier 3) 
 
 
 



 
  
 
 

15 
 

CR – journée inter-PASS  
3 novembre 2016 

 

  

 
Synthèse atelier 2 : La prise en charge des patients réfugiés-migrants 
 
 
Méconnaissance mutuelle entre les dispositifs qui accueillent les réfugiés-migrants et les PASS. En 
effet, la complexité des dispositifs demandeurs d’asile, réfugiés-migrants est bien réelle de part 
notamment la multiplicité des dispositifs. Cette complexité est ressentie par les patients, mais 
également par les professionnels des PASS qui ont parfois des difficultés pour orienter les personnes.  
De plus, les PASS ont parfois du mal à trouver leur place entre les dispositifs d’accueils et les autres 
intervenants de santé pouvant être sollicités. Trouver également sa place dans les liens avec les 
préfectures et le médecin de l’ARS (à partir de janvier 2017, le médecin de l’OFII) 
 Quel rôle et quelle place doit avoir la PASS pour un accompagnement médico-social global et 
coordonné ? (voir atelier 3)  
 
De plus, il  semble important de ne pas faire une double filière pour migrants, et d’orienter vers le 
droit commun dès que cela est possible. (ex : PMI, CMU-C) 
Un travail d’interconnaissance semble donc nécessaire entre les dispositifs qui accueillent les 
réfugiés-migrants et les PASS.  Il est en de même pour les structures accueillants les publics précaires 
de manière plus large.  
 
Les PASS sont parfois confrontées aux injonctions des préfectures pouvant générer des tensions (lors 
des arrivées de Calais par ex, de voir tous les arrivants rapidement, ou des inquiétudes sur les 
maladies contagieuses). De plus, de nombreuses PASS ont constaté qu’il y avait très peu d’urgence 
médicale dans les patients vu en urgence.  
Cette question de l’urgence lors de l’arrivée a également accru les tensions entre les publics. En effet 
cela a pu susciter une certaine incompréhension pour l’accueil des migrants qui parfois « passent 
devant tout le monde ». Cette incompréhension est également liée à la peur de ce public moins bien 
connu par les acteurs de la santé. Il est donc primordial d’informer sur ce public pour déconstruire les 
a priori.  
 
Les PASS sont également confrontées à la problématique de l’ouverture de droits pour les réfugiés-
migrants. En effet, nous pouvons noter la diversité des situations administratives des publics et des 
droits associés. De plus, la domiciliation est un préalable pour l’ouverture de droits, mais pas 
toujours facile à obtenir du patient, malgré les liens avec la PADA.  
 
 
La question de l’interprétariat a également été soulevée. Divers outils sont utilisés par les PASS : 
interprétariat téléphonique, présence d’interprètes ou de compatriotes, téléphone, liste du 
personnel hospitalier parlant une langue étrangère, traducmed… ) Notons tout de même que toute 
les PASS n‘ont pas de ligne budgétaire concernant la traduction, les empêchant d’y avoir recours. 
De plus, la question de l’interprétariat est conjointe à celle du secret et de la confidentialité. Sans 
traduction, certaines consultations (notamment psy) sont  impossibles, et en présence d’un 
compatriote la parole peut parfois être moins libre et les échanges moins fluides. 
 
Comme nous l’avons vu, la majorité des PASS de la région sont des PASS généralistes (17 sur 20). Les 
groupes ont soulevé le fait que la souffrance psy des réfugiés-migrants est peu prise en charge par 
les PASS. Notamment les troubles post-traumatiques, avec la difficulté de parler de l‘histoire vécue 
au pays pour le récit de vie, avec parfois des personnes qui ne souhaitent pas en parler. Ces histoires 
de vie peuvent également parfois être difficiles à recevoir pour les professionnels, cependant le 
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 travail d’équipe permet le plus souvent d’ouvrir la parole dans des relations de confiance et des 
relations de soutien. (Consultations transculturelle – à Dole) 
 
De plus, le système français génère des injonctions paradoxales : une réponse négative à une 
demande d’asile (débouté) sans mise en œuvre d’une OQTF (Obligation de Quitter le Territoire 
Français), une prise en charge à l‘hôtel en appelant le 115 tous les jours… Cela entraine de 
l’insécurité et de la souffrance psychique, qui s’ajoute à la situation actuelle du patient. La question 
de la temporalité se pose donc entre une prise en charge du dispositif social relativement courte et 
un travail sur la souffrance psychique souvent sur un temps beaucoup plus long (prise en charge 
médico-psychologique nécessaire pour les troubles post-traumatiques). 
De plus, la PASS devrait pouvoir effectuer les repérages de la souffrance psychique, et faire le relai 
vers le secteur. Cependant peu de CMP acceptent de prendre en charge des patients non 
francophones.  
 
 
De longs débats ont animé ces deux groupes sur la question de la prise en charge des personnes qui 
viennent en France pour des soins, notamment via des réseaux de passeurs. Les débats ont porté sur 
la gratuité, ou non, des soins pour certains publics, ainsi que sur les critères de l’évaluation.  
Le débat s’est également porté sur des questions éthiques.  
 
 
 
 
 
 
 
Synthèse atelier 3 : la PASS sur un territoire. 
 
Trouver sa place sur le territoire aux côtés des autres acteurs du soin, et cela repose des critères 
d’inclusion des patients au sein de la PASS. En effet, les PASS n’ont pas vocation à se substituer au 
droit commun, cependant la majorité des PASS ont en réalité deux portes d’entrée : 

- L’absence totale de droit 
- Les autres fragilités (ex : personne qui n’ira pas solliciter un médecin, personne qui ne fait pas 

les démarches administratives nécessaires, une personne qui est en renoncement de 
soin……)  
 

La PASS est un peu le « dernier filet de sécurité » pour les personnes. De plus, la PASS est un 
dispositif qui n’est pas figé, et qui peut être très adaptable en fonction des territoires et des besoins 
identifiés. 
 
Les PASS devraient se positionner sur les besoins non couverts par les autres professionnels de 
santé. Cependant parfois la PASS semble la seule solution sur un territoire, notamment dans les 
zones peu dotées en médecins. La mise en place d’un médecin au sein de la PASS semble donc 
primordiale sur ces territoires. Cependant un temps plein n’est peut-être pas nécessaire, une 
solution pourrait être trouvée dans le cadre de la mise en place des Groupements Hospitaliers de 
Territoire (GHT) pour la répartition d’un temps plein de médecin entre plusieurs PASS. 
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 Pour créer du lien avec les partenaires, deux éléments semblent ressortir : la mise en place d’un 
COPIL, et la participation à des réunions de coordination sur la veille sociale, la santé mentale (ou 
autres).  
  

 La mise en place des COPIL permet de mobiliser les partenaires sur le territoire.  
Cependant, il existe de nombreuses autres instances sur les territoires qui mobilisent les 
acteurs, cela pose la question de l’intérêt qu’ont les partenaires à se rendre au COPIL.  
La PASS doit être vue comme un lieu ressource et dynamique où les partenaires peuvent 
venir chercher appui, soutien et solutions lorsqu’ils accompagnent une situation dite 
« complexe » avec des problématiques de santé. 
 
De plus, lors des COPIL, la direction de l’hôpital est présente. Cela peut donc être l’occasion 
pour les PASS d’interpeller sur l’absence de temps médical sur la structure (ce qui pose 
souvent problème comme vu dans l’atelier 1), ou toute autre problématique ou projets de la 
PASS.  

 
 L’implication de la PASS sur le territoire via les instances existantes : commission veille 

sociale municipale, réunions de coordination, Conseil Local de Santé Mentale, …   
Ces réunions permettent aux partenaires de réellement identifier la PASS sur un territoire 
donné. La PASS peut également se saisir de ces instances si elle a une « situation complexe » 
à gérer. Cela permet à la PASS de se faire connaître et identifier par les autres partenaires 
autour de la table. 
 
Cependant certaines PASS notent que ces réunions sont parfois très axées sur la question de 
l’hébergement/logement laissant de côté la problématique santé qui peut parfois être 
importante. Les PASS notent également que parfois, dans ces réunions, la confidentialité 
n’est pas toujours respectée en fonction des personnes présentes. 

 
Pour favoriser les liens avec les partenaires, la PASS peut également organiser des réunions de 
synthèse, avec un ou deux partenaires extérieurs avec l’accord de la personne.  
 
Le lien avec les partenaires peut aussi passer par une fiche de liaison remise à la personne, mais 
doublée d’un envoie au partenaire (en respectant la confidentialité) afin d’éviter les pertes. (ou 
inversement pour une orientation vers l’hôpital, doubler la fiche au bureau des entrées ou au service 
concerné.) 
 
 
Les partenariats avec les CPAM sont très variables, soit :  

- Cela fonctionne bien sans convention  
- Soit une convention a été mise en place, et qui a bien fonctionné au début, avant de 

retomber dans les mêmes travers que précédemment (lenteur, pas de contact direct (rdv ou 
ligne téléphonique) pour l’explication /résolution des dossiers complexes.  

- En zone rurale, les difficultés sont prégnantes. 
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Intervention du Dr Claire GEORGES  
 
Dr Claire GEORGES – médecin à la PASS de l’hôpital Saint Louis (PASS Verlaine) et présidente du 
Collectif PASS 
 
Le Collectif PASS regroupe des personnes de champs professionnels variés (médecins, travailleurs 
sociaux, membres d’associations) qui soutiennent ce dispositif insuffisamment connu. Le collectif 
PASS défend la spécificité des PASS : les urgences et les PASS, ce n’est pas le même travail.  
 
A l’origine, le collectif est un groupe qui s’est monté au sein de l’AP-HP, avant de s’étendre en Ile de 
France (autres hôpitaux + associations partenaires) et au niveau national.  
 
Des actions de communication pour faire connaitre le dispositif PASS.  

- Des colloques (liste non exhaustive)  
o En 2009 sur Les PASS : 10 ans après…  
o En 2011 sur Les PASS : entre contraintes économiques, enjeux éthiques et santé 

publique. 
o En 2012 un colloque au ministère de la santé Les PASS : modèle d’une éthique de la 

société ? 
o 2016 Juste soin au juste coût ou rentabilités 

 
- Des publications (liste non exhaustive) 

o Dossier « Précarités et inégalités » Revue hospitalière de France n° 550 (janvier-février 

2013) 

o Article  « Exclusions. Quelles prises en compte par l’hôpital ? Quelles liaisons avec le 

territoire. » d’Elisabeth Rivollier, Elisabeth Piegay et Adeline Scanvion sur les PASS 

Premier prix du jury 2013 de la Revue Hospitalière de France 

o Soigner (l’)humain – Manifeste pour un juste soin au juste coût. Claire Georges-

Tarrango (dir) en collaboration avec Harold Astre et Frédéric Pierru.  

 
Pour retrouver l’ensemble des publications ou informations : http://collectifpass.org/ 
 
Le collectif PASS organise également des journées de travail ou des groupes de réflexions. Afin de 
créer des espaces d’échanges, de débat et de réflexions sur le système de soins.  
4 groupes de travail au sein du collectif :  

- Recherche 
- Ethique 
- Bonnes pratiques 
- Communication  

 
 
Les PASS posent des questions, et ont un effet loupe sur notre système de santé. Sans faire de 
généralité, les PASS sont souvent peu reconnues, elles développent donc une grande créativité pour 
prendre en charge ces personnes, entrainant une grande richesse et une grande diversité.  

http://collectifpass.org/

