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Vous avez besoin de soins ? ...



Vous résidez en France ...



Vous n’avez pas de droits ouverts à la Sécurité

Sociale ? ...

La permanence d’accès aux soins
de santé
Centre hospitalier du pays d’Olmes
Rue La Soulano - Dr Jean GAUHIER
09300 LAVELANET



Vous êtes dans l’impossibilité de couvrir les frais

médicaux ...
Adressez-vous à la

P ERMANENCE D ’ ACCÈS

AUX SOINS DE

SANTÉ

07.86.26.15.95

Qu’est-ce que la PASS ?
Dispositif rattaché aux urgences du CHPO,
la PASS est un service de prise en charge
médico-sociale vous permettant de :








Bénéficier d’une consultation en
médecine générale
Rencontrer une assistante sociale pour
faire le point sur votre situation
administrative et sociale afin d’ouvrir vos
droits à l’assurance maladie
Vous aider à accéder aux soins et
examens complémentaires
Vous orienter vers les services et
structures qui pourront vous aider sur le
plan médical et social, selon votre
situation
Vous accompagner dans la recherche
d’un médecin traitant

Qui est concerné ?
Toutes personnes en situation de précarité :
 Les personnes sans domicile fixe
 Les personnes étrangères en situation
régulière ou irrégulière
 Les demandeurs d’asile
 Les
personnes âgées en grande
vulnérabilité
 Les femmes enceintes
 Les victimes de violences
 Les mineurs isolés
 ...

Nos professionnels de la PASS ?

Où rencontrer nos professionnels ?

Médecin : Dr Dominique BRABANDER
Cadre de santé F.F. : Anne GIRAUD
Assistante Sociale : Mélanie BERGE

L’assistante sociale est le premier interlocuteur
du dispositif. Elle confirme, par une évaluation
sociale, que le patient reçu correspond aux
critères d’accueil des publics PASS (absence
de couverture sociale, absence d’accès aux
soins, absence de logement, …).
En lien avec le médecin, elle oriente les
patients vers les professionnels compétents en
fonction des demandes afin d’organiser une
prise en charge sanitaire et sociale adaptée.

au Centre hospitalier du pays d’Olmes
Rue La Soulano - Dr Jean Gauthier
09300 LAVELANET

Les permanences :
à l’Espace d’Initiatives Economiques et Sociales
1 bis chemin de la Mestrise 09500 Mirepoix

le lundi matin de 9H à 12H30
au Centre Périnatal de Proximité (CPP)
29 avenue Léon Blum 09300 LAVELANET

2 mardis matin/mois de 9H à 12H
au Centre d’hébergement d’urgence
Rue du 11 novembre 1945 09300 LAVELANET

le mercredi matin de 9H30 à 12H
Des permanences dans les associations
caritatives du Pays des Pyrénées Cathares
sont également mises en place afin d’aller à
la rencontre des publics reçus en ces lieux :
Croix-Rouge, Restos du Cœur,
Secours Populaire, EMMAUS…

