
permanence d’accès 
aux soins de santé

annecy

Favoriser 
l’accès aux soins 
de santé pour les 

plus démunis

Secrétariat
04 50 63 65 39

Assistante sociale
poste 67 85

Equipe PASS
04 50 63 63 63

poste 51 08

04 50 63 65 39
pass@ch-annecygenevois.fr 

1 avenue de l'hôpital
Metz-Tessy - BP 90074
74374 Pringy Cedex

• Aller à la rencontre des 
bénéficiaires sur les lieux 
d'accueil et de vie

• Permettre à un public en 
situation de précarité d'intégrer 
un parcours de soin

• Assurer la coordination et le 
suivi des soins autant que 
nécessaire

• Renforcer le partenariat 
existant :
 - Hôpital et acteurs médico-
sociaux du secteur ; réseau 
associatif, administrations
 - Hôpital et professionnels 
libéraux

• Tenir un rôle de veille sanitaire 
pour toutes les populations 
concernées

Missions et
philosophie

nos coordonnées



•1 médecin

•1 cadre de santé

•1 assistante sociale

•1 psychologue

•1 sage-femme

•4 infirmier(e)s

• Services d'hopitalisation
• Autres services (HAD, Service d'Accueil  
  des Urgences, SAMU, service social...)
• CLAT (Centre de Lutte Anti Tuberculeuse)
• LHSS (Lits Halte Soins Santé)

• CHRS (Centre d'Hébergement 
   et de Réinsertion Sociale)
 - St François d'Assise
 - La Traverse
• Centre d'hébergement d'urgence

• ADOMA

• L'Herminette (écoute d'urgence)
• Intervalle
• MME

• Dispositif des étrangers malades

• 115
• Associations
• la HALTE (Centre d'hébergement)
• Conseil départemental (consultations 
   médicales gratuites, Protection Maternelle 
   et Infantile, gérontologie, vaccinations...)
• Administrations
• Professionnels libéraux

Une équipe qui va à la rencontre
du public et des partenaires

• 1 IDE (Infirmière 

   Diplômée d'État) sur le   

   dispositif PMSI (Permanence    

   Médico-Sociale Itinérante)

• 1 IDE sur le dispositif

   ADOMA

• 1 IDE sur le dispositif

   de l'Herminette

• 1 IDE sur le dispositif

   des étrangers malades

Toute personne 
qui, 

par sa situation 
de grande précarité 

ou son statut, 
n'a pas ou n'a plus

accès aux soins


