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Une équipe de professionnels médicaux et sociaux pour les 

personnes précaires. 

Un accueil inconditionnel et un accompagnement dans 

l’accès au système de santé des personnes sans couverture 

médicale ou avec une couverture partielle.  

Rôle : 
 Faciliter l’accès aux soins des personnes démunies 

 Les accompagner dans les démarches nécessaires à la 

reconnaissance de leurs droits. 

Définition et rôle des PASS 



 
 
 
 

Carte des PASS en Normandie 

27 PASS 



 
 
 
 

Carte des CeGIDD en Normandie 

17 CeGIDD 
(Antennes comprises) 



 
 
 
 

Carte PASS / CeGIDD en Normandie 

PASS et 

 CeGIDD 

 en Normandie 



 
 
 
 

Carte Réponse PASS en Normandie 

PASS  

ayant répondu  

à l’enquête 

N=16 



 
 
 
 

Méthode de recueil 

Questionnaire adressé par mail à 
l’ensemble des PASS par le COREVIH en 
concertation avec la coordinatrice des 
PASS de Normandie 

Mars 2019 avec plusieurs relances effectuées
    

Audit auprès des PASS en Normandie 



 
 
 
 

Thématiques abordés dans le questionnaire 

 Ouverture au public 

 Personnel en place 

 Dépistages VIH / IST/ Hépatites 

 Gestion des examens biologiques 

 Délégation de tâche? 

 Actions de prévention VIH / IST/ Hépatites 

 Partenariat / CeGIDD de proximité 

 Besoins de formations 

 Autres besoins 

  
    

Audit auprès des PASS en Normandie 
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Le Questionnaire 
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Ouverture au public : 

- Du lundi au vendredi pour la majorité 

 

Personnel: 

- Médecin, IDE, assistante sociale, psychologue, secrétaire 

 

Dépistage VIH,IST, Hépatites : 

- 11 PASS/16 

- Nombre de dépistage en 2018: 1112 tests divers 

 

Personnes accompagnées : 

- Dépendant des centres 

 Accompagnement 

 Orientation : Service hospitalier, CeGIDD 

Questions générales 



 
 
 
 

 10/16 pratiquent les dépistages cités 
 1 PASS : uniquement TRODs VIH / VHC 

 

 

 6/16 ne pratiquent pas les dépistages 
 CeGIDD de proximité/orientation pour les dépistages 

 Petite équipe, pas d’habilitation 

 Appel à un laboratoire externe 

 Année blanche pour une PASS 

Dépistages VIH / IST /Hépatites (1) 
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Dépistages pratiqués :  
 

 1112 tests effectués souvent après une proposition 

systématique à chaque nouvelle personne prise en charge 

 

 Par rapport au panel proposé dans le questionnaire une PASS a 

pratiqué 27 dépistages de la syphilis 

 

 A la vue des résultats impossible d’établir un ratio file 

active/dépistage proposé 

 

 Limite dans les examens proposés 

 Oui pour 1 PASS (uniquement des TROD) 
 

Dépistages VIH / IST /Hépatites (2) 
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Accompagnement des personnes dépistées positives 
 

 Accompagnement/suivi pour 4 PASS 

 

 Orientation vers un CeGIDD, service hospitalier, spécialiste 

Accompagnement / Délégation de tâche 

Délégation de tâche 

 4 PASS pratiquent la délégation de tâche 
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Actions de prévention (1) 

Pour 5 PASS  
Dans les Murs et Hors Les murs 

Mission locale 

Ecole paramédicale 

 forum santé 

 IUT 

Maison d’arrêt 

Maison du citoyen 

 Information, sensibilisation 

Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la 

    Réduction des risques pour les Usagers de  

    Drogues 
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Toutefois des Freins 

 La langue 

 Manque de documents support 

 Différences culturelles 

Raisons de non mise en place d’actions 

 Manque d’Equivalent Temps Plein +++ 

 Mission du CeGIDD 

 Autres priorités 

Actions de prévention (2) 
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 Pour 9 PASS  

 PASS adossée / CeGIDD (médecin commun) 

 Appartenance même département de santé publique 

 Mutualisation moyens dans un Centre de Prévention 

 Contact au cas par cas dès que le besoin se fait ressentir 

 Même locaux, même médecin responsable 

 Pour les autres 

 Arrêt d’un partenariat établi des CeGIDD et du CD 76 (cause 

fermeture) 

 CeGIDD / PASS trop éloignés, public peu mobile 

 Pas de motif exprimé 

Partenariat PASS / CeGIDD 
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Thématiques 

 VIH nouvelles donnes : 6 

 Hépatites actualisation : 6 

 IST / épidémiologie actuelle : 7 

 Santé sexuelle : 9 

 Prévention diversifiée : 9 
 

Durée souhaitée 

 Une journée : 6 

 Une demi journée : 5 
 

Besoins de formation 

11 PASS favorables à des propositions de formation 



 
 
 
 Besoins de formation 

Propositions de formation à définir de façon conjointe 

PASS/COREVH……CeGIDD 

 

Mais d’autres pistes sont à envisager 

 
•  Protocolisation de la prise en charge 

• Convention type avec des CeGIDD partenaires 

• Rédaction de parcours de soin / PASS / environnement 

• Appropriation des tests rapides à orientation diagnostic 

 

Forme envisagée 

1 journée :  

  -  ½ journée, apports théoriques 

    - ½ journée, réflexion sur les parcours de soin 



 
 
 
 

Merci aux PASS 

 pour leur contribution 

Les PASS en Normandie 


