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PERMANENCE 

D’ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ

- PASS -

CONTACTS

Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h à 17h

Tél : 05 45 24 41 79
Mail : pass@ch-angouleme.fr
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Une équipe pluridisciplinaire qui assure la prise en charge médicale et/ou paramédicale et/ou sociale 
des personnes en situation de précarité ayant des difficultés d’accès aux soins 

(population migrante, demandeurs d’asile, SDF, familles monoparentales...)

• Repérer les difficultés des situations vécues
• Faciliter l’accès aux soins ambulatoires et/ou au plateau technique du 
CH Angoulême
• Favoriser le retour dans le circuit de droit commun
• Collaborer avec les différents partenaires extérieurs et internes
• Mener des entretiens personnalisés et évaluer la situation en binôme 
(assistante sociale & IDE ou accompagnatrice sociale & IDE)
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Secteur social

• Ouverture des droits au titre de l’assurance maladie : Aide Médicale État 
(AME) destinée au public en situation irrégulière ; Couverture Maladie Universelle 
et Complémentaire ; Aide à la Complémentaire Santé (ACS)
• Démarches sociales : hébergement, protections aux majeurs vulnérables, 
protection de l’enfance et de l’adolescence, insertion sociale et/ou professionnelle, 
secours caritatifs, surendettement...

Secteur paramédical

• Evaluation de l’état de santé (questionnaires santé multilinguistiques)
• Conseil & actions de prévention
• Accompagnement et orientation vers les consultations médicales PASS 
(gratuites) et/ou consultations spécialisées 
• Délivrance de médicaments et de dispositifs médicaux sur prescription
• Accompagnement dans la recherche de médecin généraliste et méde-
cins spécialistes
• Intervention au sein des permanences du Centre d’Accueil et d’Accom-
pagnement à la réduction des risques pour les Usagers de Drogues 
(CAARUD)
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Rond point de Girac 
CS 55 015 Saint-Michel

16 959 ANGOULÊME Cédex 9

CENTRE HOSPITALIER 
ANGOULÊME

Standard
05 45 24 40 40

Partenaires extérieurs

• Médecins généralistes et spécialistes
• Infirmières libérales
• Associations
• Structures médico-sociales 
extra-hospitalières
• Services sociaux
• Centre Hospitalier Camille Claudel

Services internes au CHA 

• Service d’Accueil Urgences
• Services d’hospitalisation
• CeGIDD:  Centre Gratuit d’Informa-
tion, de Dépistage et de Diagnostic
• Médecins des consultations externes
• Service de travail social
• Service de la clientèle


