Présentation du Service
Une Permanence d’Accès aux
Soins de Santé (PASS) est active
sur l’Hôpital de proximité du
Vigan.

La PASS se situe au niveau du

service de médecine,
au premier étage de
l’Hôpital.

PERMANENCE
D’ACCES AUX
SOINS de SANTÉ
(PASS)

La PASS est ouverte les :

 Tous
les mercredis
 de 14 h 00
à 17 h 00

Missions
Faciliter l’accès au système de santé
en accompagnant les personnes qui
présentent un problème de santé et
qui sont en difficultés pour accéder
aux soins (problème de couverture
sociale par exemple).

Population pouvant bénéficier
de la PASS du Vigan
Les populations des
territoires Viganais,
Suménois, Gangeois
et Piémont peuvent
venir d’elles-mêmes
ou être adressées par des structures
externes de l’hôpital de proximité.
La PASS du Vigan s’adresse
 Aux personnes en situation de
précarité (francophone ou non),
 Aux personnes n’ayant pas de
couverture sociale (assurance
maladie, mutuelle).

Composition de l’Équipe
Objectifs
 Faciliter la prise en charge en
soins,
 Mettre
en
réseau
les
professionnels du champ sanitaire
et social hospitalier, libéral, ainsi
que les professionnels chargés de
l’insertion.

Accompagnements
L’équipe est constituée de :

Les frais
Les frais peuvent être pris en charge
par l’Hôpital de Proximité du Vigan.
La PASS permet d’offrir un accès
aux soins et un accompagnement
soignant et social aux patients dans
la perspective d’un retour à l’offre
de soins de droit commun.
Ces soins peuvent ne pas être
soumis à facturation pour les
patients pour lesquels, il apparaît au
moment de la réalisation des actes,
qu’ils ne pourront pas bénéficier
d’une couverture sociale.

La PASS vous permet de bénéficier :
D’Accueil,

Un médecin référent,
Un infirmier référent,
Une assistante sociale référente.

D’entretiens sociaux,
D’aide aux démarches d’accès aux
droits,
De consultations infirmières et
médicales,

Nous contacter

04.67.81.61.00

D’accompagnements dans les
démarches de soins dans
l’établissement ou à l’extérieur,

centrehospitalierlevigan.fr

D’accompagnements dans les
démarches vers les services ou
établissements sociaux…

Avenue Emmanuel d’Alzon
30120 LE VIGAN

Centre Hospitalier du Vigan

