
À l’interface du médical et du social, les Permanences d’Accès 

aux Soins de Santé (PASS) permettent aux personnes les plus 

démunies, souvent sans droits, d’accéder à des soins et des 

traitements sans avance de frais, ainsi qu’à leurs droits.

PERMANENCE D’ACCÈS 
AUX SOINS DE SANTÉ

Ouverture de la PASS au CHU de Reims 
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 au service social

Hôpital Maison Blanche - Service social
1er étage au niveau de la rotonde 
45, rue Cognacq-Jay - 51092 Reims Cedex
03 26 78 46 01 ou 03 26 78 46 02



          

            

La Permanence d’Accès aux Soins de Santé (PASS) 

est un dispositif opérationnel créé par la loi du 29 

juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre 

l’exclusion. Elle vise à faciliter l’accès des personnes 

démunies au système hospitalier, aux réseaux 

institutionnels ou associatifs de soins, d’accueil 

et d’accompagnement social. La permanence est 

située dans un établissement public de santé ou 

un établissement privé assurant une ou plusieurs 

des missions de service public définies à l’article 

L.61121 du Code de la santé publique (art. L.6112-

6 du CSP) ; elle peut également être installée hors 

de l’établissement.

Qu’est-ce qu’une Permanence  

d’Accès aux Soins de Santé ? 











Circulaire DGOS/R4 no 2013-246 du 18 juin 2013 relative à l’organisation et au 

fonctionnement des permanences d’accès aux soins de santé (PASS) :

 C’est un patient en situation de précarité qui a besoin de soins externes 

et qui ne peut y accéder :

          

             

à s’orienter, devant être accompagné dans son parcours de soins.

Ne sont pas concernés les patients hospitalisés qui sont pris en charge par les assistants 

sociaux référents des services de soins.

À quel public une PASS s’adresse-t-elle ?

La PASS s’adresse aux personnes en situation de précarité, 

qui ont besoin de soins externes et ne peuvent y accéder. 

  l’accès aux soins et la prise en charge de toutes les personnes en situation 

de précarité. 

  informer et former les professionnels de l’établissement de santé, en vue 

de mettre au point, pour et avec l’ensemble du personnel, les différents protocoles 

d’action / réaction pour répondre aux problématiques liées à la précarité.

  tous les publics et les partenaires sur les droits à la santé

  le partenariat entre les professionnels de santé, les services sociaux et les 

partenaires du territoire externes à l’hôpital (accueil, réinsertion, hébergement, soins…)

Quelles sont les missions de la PASS ?
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Centre Hospitalier  
de Charleville-Mézières
Au sein du service Social
45 Avenue de Manchester
08000 Charleville-Mézières
03.24.58.75.60
03.24.58.71.21
pass@ch-charleville-mezieres.fr

PASS de Reims
Centre Hospitalier de  
Maison Blanche
Au sein du service Social
Permanence de 9H à 12H30 
du lundi au vendredi
45 avenue Cognacq Jay
51000 Reims
03.26.78.46.01
03.26.78.46.02
passreims@chu-reims.fr

PASS de Chalons-en-Champagne
Centre Hospitalier  
de Chalons en Champagne
Permanence médicale de Lundi 
de 14h à 15h30 sur RDV
51 Rue du Commandant Derrien
51000 Châlons-en-Champagne 
03.26.63.23.26
pass@ch-chalonsenchampagne.fr

PASS d’Epernay
Centre Hospitalier Auban Moët
Au sein du service Social
137 Rue de l’Hôpital Auban Moët
51200 Épernay 
03.26.58.73.34
03.26.58.73.33
pass@ch-epernay.fr

PASS de Troyes
Centre Hospitalier de Troyes
Au sein du service Social
101 Avenue Anatole France
10000 Troyes
03.25.49.70.22
pass@ch-troyes.fr

PASS de Chaumont
Centre Hospitalier  
de Chaumont
Au sein du service Social
2 Rue Jeanne d’Arc
52000 Chaumont
03.25.30.70.90
pass@ch-chaumont.fr

PASS de Saint-Dizier
Centre Hospitalier Geneviève  
de Gaulle Anthonioz 
Au sein du service Social
rue Albert Schweitzer
52115 Saint-Dizier 
03.25.56.85.64
03.25.56.88.95
pass@ch-saintdizier.fr

PASS de 
Romilly-sur-Seine
Groupement 
Hospitalier  
Aube Marne 
Au sein du service Social
Rue Paul Vaillant Couturier
10100 Romilly-sur-Seine
03.25.21.96.36
03.26.63.23.26
pass@gham.fr

PASS Psychiatrique
En lien avec l’équipe mobile précarité
CH Bélair - 1 Rue Pierre Hallali
08000 Charleville-Mézières
03.24.56.88.88
passpsy@ch-belair.fr

PASS de Sedan
Centre Hospitalier de Sedan
Au sein du service Social
2 Avenue du Général Margueritte
08200 Sedan
03.25.49.70.22
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