
MISSIONS DE LA PASS EQUIPE DE LA PASS

BENEFICIAIRES DE LA PASS

HORAIRES D’ OUVERTURE

La PASS est une unité de soins externes de 
l’hôpital.

Des médecins

Consultations médicales sans rendez vous

Consultations infirmière et sociale sans 
et sur rendez-vous, pendant les horaires 

d’ouverture

Les autres jours sur rendez-vous

Lundi :

Une infirmière : 

Une assistante sociale :

Lundi :

Mardi :

Mercredi :

Jeudi :

Vendredi :

9h00 - 12h30
14h00 - 17h00

14h00 - 17h00

9h00 - 12h00

10h00 - 12h30
14h00 - 16h00

9h00 -12h30

9h00 -12h30

-Aide dans l’accès aux droits
-Soutien dans les démarches, en lien avec 
la prise en charge médicale

-En raison de l’absence d’une couverture 
sociale ou de son incomplétude

-Pour d’autres raisons d’ordre social (pa-
tient désocialisé, ayant des difficultés à 
s’orienter, devant être accompagné dans 
son parcours de soin)

Elle est destinée à permettre l’accès à 
des soins gratuits :

Consultations (médecine générale 
et/ou de spécialité) ainsi que les 
soins, examens, et traitements qui  
en découlent.

Accompagnement social dans la 
perspective d’un retour à l’offre de 
soin de droit commun.

Pour toute personne majeure qui en 
raison de sa situation de vulnérabi-
lité rencontre des difficultés d’accès 
au système  de santé.

En sortie d’hospitalisation la PASS per-
met aussi d’assurer la continuité des 
soins, après évaluation: contactez-nous 

au préalable.

-Réalisation des actes de soins
-Soutien dans le parcours de soin
-Coordination du parcours de soin

-Consultations de médecine générale
-Demandes d’examens complémentaires et 
avis spécialisé si besoin

Toute personne majeure qui ne peut accé-
der aux soins:



Tramway B : Grand Sablon

PASS

SAMU

Michallon

Trésor Public

QUELQUES CONSEILS PLAN D’ ACCES

TEL
04 76 76 94 66

pass@chu-grenoble.fr

Permanence d’Accès 

aux Soins de Santé

PASS
N’attendez pas le dernier moment pour 
vous soigner. Prenez contact avec nous le 
plus tôt possible.

N’allez au service des Urgences que si votre 
état de santé nécessite une prise en charge 
immédiate.

Présentez vous avec les documents admi-
nistratifs et médicaux que vous avez en 
votre possession.

La PASS est un lieu d’accueil, 
d’écoute, d’orientation et d’ac-
compagnement médico-social.

CHU Grenoble Alpes, 
Pavillon St Eynard, 

1 Avenue du Grand Sablon, 
38700 La Tronche


