
 
 
 

PERMANENCE D’ACCES AUX 
SOINS DE SANTE (PASS) 

Pôle n°5 Ressources de Soins 

ZONE  
GEOGRAHPHIQUE 
D’INTEZONE  
GEOGRAHPHIQUE 
D’INTERVENTION  

  
La ville de Mayenne et ses cantons RVENTION  

  
La ville de Mayenne et ses cantons  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

se situe au rez de chaussée du CHNM 

sur le « Site Baudrairie » : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADRESSE POSTALE 

CENTRE HOSPITALIER DU NORD-MAYENNE 

PASS 

186, rue de Baudrairie 

CS 60102 

53103 MAYENNE Cedex Edition janvier 2022 

Les missions de la PASS 

 
 Faciliter l’accès aux soins et à la prise en 

charge de toutes les personnes en situa-
tion de précarité ; 

 Sensibiliser et informer les professionnels 
de l’établissement de santé pour répondre 
aux problématique liées à la précarité ; 

 Informer les publics et les partenaires sur 
les droits à la santé ; 

 Favoriser le partenariat entre les profes-
sionnels de santé, les services sociaux et 
les partenaires extrahospitaliers (CCAS, 
Copainville, France Terre d’Asile … ) via la  
commission de concertation PASS. 

 
 
 

Nb : Ne sont pas concernés par la PASS les  
patients en situation de précarité hospitalisés, 

qui seront suivis par les assistantes sociales réfé-
rentes des services de soins. 

 

 

 

 

 

 

« Le manque de moyens ne doit 
pas être  

un obstacle aux soins ». 

Plaquette à destination des partenaires 

Locaux de la PASS 
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C’est quoi la PASS ? 

La Permanence d’Accès Aux Soins de 

Santé (PASS) est un dispositif médico-

social pour les personnes en situation de 

précarité ayant besoin de soins de santé 

en externe et qui ne peuvent y accéder  

en raison : 

 

 

La PASS peut : 

conseiller, orienter et accompagner 

 le bénéficiaire et les partenaires   

dans l’accès aux soins  

et dans les démarches. 
 

 

 

 
 

Des consultations dédiées : 
 

8 créneaux par semaine sont proposés 
(uniquement sur rendez-vous). 

Le bénéficiaire sera pris en charge par un  
Médecin et une infirmière  

lors de sa consultation. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Un accompagnement par un  

travailleur social dans vos démarches : 
 

Une Assistante sociale référente PASS peut          
accompagner les partenaires et  

recevoir le bénéficiaire sur rendez-vous au sein 
du Centre Hospitalier du Nord-Mayenne.  

 
 
     

 
 

 

 de l’absence d’une couverture sociale ou 

de son incomplétude ; 

 d’une désocialisation, de difficultés à 

s’orienter dans le système de santé (ex : 

allophonie, troubles psychiques, grande 

marginalisation) et devant être accompa-

gnés dans un parcours de soins en vue 

d’une une orientation vers un autre dispo-

sitif de droit commun. 

Qui peut solliciter la PASS ? 

Permanences de la PASS  

 La personne concernée elle-même ; 

 Un professionnel de l’établissement ; 

 Un partenaire extérieur à l’établissement. 

 Secrétariat PASS : 
(Permanence téléphonique) 

 

Du lundi au vendredi  
de 13h30 à 16h30 

(Merci de laisser un message sur le répondeur  
en cas d’absence) 

 

 Consultation PASS (sur rendez-vous) 
 

Les mardis et jeudis 
De 10h à 12h 

Modalités pour solliciter la PASS 

Pour toutes demandes de rendez-vous ou de 
renseignements, vous pouvez solliciter  

le secrétariat de la PASS : 
 
 

     02.43.08.76.09  
 

pass.mayenne@ch-mayenne.fr 

QUA-DOC-0486 
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