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• Préambule 
 

• Création des PASS en 2000 

• Mise en place de la CMU + CMUc 

• 26 PASS créées dans le Nord – Pas de Calais en 2000 

• 2 PASS bucco-dentaires  

• 3 PASS en psychiatrie        En 2009 

• 1 PASS régionale                

 harmonisation du dispositif       

    sur le territoire régional 
 

• Référents administratifs 

• ARS     : ?? 

• DGOS  : ?? 

• 2012 – 2013 : réécriture du cahier des charges au niveau national 

• Juin 2013    : nouvelle circulaire PASS  
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1. Objectifs de la circulaire du 18.06.2013 

 

• Recadrer la définition : rôle des PASS MCO et PASS en psychiatrie (cahier des 
charges).      

  

• Donner les moyens aux ARS de rééquilibrer les allocations en fonction de 
l’activité de chaque site. 

  Enquête nationale en 2013 

   

• Analyse qualitative et quantitative des  PASS Régionale (Fiche d’activité 
standardisée Excel) : à renvoyer tous les ans à la coordonnatrice régionale, 
Mme Silvana SION qui transmet à l’ARS après synthèse .. 
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2. Définitions et objectifs 
 

• Dispositif créé par l’article L 6112.6 du code de santé publique  : 

  

  faciliter l’accès aux soins : position ARS  l’entrée dans le               

     dispositif PASS est une porte sanitaire et sociale (pas médico-sociale)  

  Faciliter les ouvertures de droits sociaux 

  Offrir un accès aux soins et faciliter la médiation soignante et sociale      
     pour un retour au droit commun 

  Les actes  : Non soumis à facturation, le temps que les droits soient  
       ouverts 

  Agir à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement pour faciliter le  
     repérage, la prise en charge de ces patients et construire un  
     partenariat institutionnel élargi (CPAM, Conseil Général (PMI), CCAS, 
   CHRS – associations humanitaires, etc.)  

 
Précision ARS : Agir ne veut pas dire accompagner à l’extérieur mais   

  s’appuyer sur le partenariat existant. 
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3. Dispositifs : 2 types  
 

• PASS dédiée : centralisée et localisée sur 1 site en dehors du Centre 
Hospitalier. 
 

• PASS transversale : portée par une équipe de professionnels  sanitaire et 
sociale dans l’établissement. Souvent localisée aux urgences. Elle dispose 
d’un personnel dédié : un travailleur social et 1 référent médical connus 
de tous. 

 

   Et d’une organisation, un fonctionnement visible par tous   
       pour permettre la communication du dispositif, claire en intra  
   comme en extra muros. Ce qui nécessite une mise en place 
d’outils : 
  
   . Signalétiques  : plaquette, site internet, livret d’accueil mis à  
         jour  régulièrement. 

     . De fonctionnement  :  fiches de liaison, protocoles,   
         conventions réactualisés 

 

 
  

 

* Silvana SION  

     Coordonnatrice PASS Région Nord pas de Calais

Octobre 2013 5 



4. Patient bénéficiaire de la PASS 
 

  Patient précaire qui a besoin de soins externes : (urgences et    

               consultations) 

  sans protection sociale 

  ou avec protection partielle 

    

   HORS hospitalisation : (hospitalisation = le Service Social    

     Hospitalier).  
 

   Ce qui n’exclut pas de la coopération entre SSH et la PASS               

                (situation complexe, etc.). 
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5. Accès aux soins 

 

   Toutes les consultations dispensées dans l’établissement :  

   consultations généralistes, spécialistes, soins odontologistes,  

  soins infirmiers, plateau technique, médicaments 
 

   accompagnement interprétariat si nécessaire 
 

   accompagnement social dans le parcours de soins  accéder  

  au droit commun (ouverture des droits) 
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6. Activités de la PASS 

   Auprès des patients, accueil  consultation médicales  

   Auprès des professionnels de l’établissement sensibilisation,  

  repérage 

   Auprès des partenaires extérieurs  continuité des soins 
 

 1 comité de pilotage : 1 fois par an au minimum 

   présence des partenaires internes et externes pour un   

  renforcement de la collaboration. 

  Insérer la PASS dans les réseaux sociaux, sanitaires et médico-   

    sociaux  de territoire. 
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7. Moyens 
 

• Ne pas confondre MIG précarité (revue en 2014 selon bénéficiaires CMU-
CMUc) et la MIG PASS 

 

• Rappel :  consultation médicale et intervention sociale 

 

• Le budget doit tout couvrir : personnel et soins offerts (interprétariat, 
etc.) 

 

• Utilisation de la fiche d’activité standardisée Excel 
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8. Ressources de la PASS 
 

 Ressources minimum PASS MCO = 50 000 € 

•   50 000 à  < 100 000 € pour    100 patients vus au moins 1 fois 

• 100 000 à  < 150 000 € pour    200 patients vus au moins 1 fois 

• 150 000 à  < 300 000 €  pour   400 patients vus au moins 1 fois 

• 300 000 à  < 450 000 €  pour 1000 patients vus au moins 1 fois 

•                 > 450 000 €  pour 1600 patients vus au moins 1 fois 

 

Définir une file active chaque année avec l’entrée des nouveaux patients. 

Il doit notamment être clairement distinct du nombre de patients accueillis 
aux urgences ou au Service social hospitalier : cas des PASS transversales. 
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9. Analyse de la circulaire 

 

•  Elle portera sur :  
 

   La réalité de l’activité dispensée par la PASS   

   La place de chaque PASS au sein du réseau Précarité  Santé  

  Mentale  

   La réalité et densité des partenariats intra-extra muros. 

   L’accessibilité à l’une des PASS sur l’ensemble du territoire. 

   Précision ARS : les PASS dentaires sont à vocation régionale  

    (cf. PRAPS 2013) 
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