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Ce dispositif médico-social hospitalier vise à faciliter l’accès au système de santé 
des personnes en situation de précarité et à les aider dans les démarches 
nécessaires à la reconnaissance de leurs droits.  
La PASS est en capacité de suivre les patients aux différentes étapes de leur 
parcours de soin, directement sur leur lieu de vie (rue, centre d’hébergement…) 
depuis le service de médecine d’urgence et dans son service de consultation 
médico-sociale. 
La PASS s’inscrit au cœur de la mission de service public du Centre Hospitalier 
Saint Joseph Saint Luc. 
 
Constituée d’une équipe médico-sociale pluridisciplinaire et actrice, depuis 2001, du 
réseau social Rue-Hôpital (RSRH) *, la PASS s’adresse à des personnes malades, en 
situation de grande précarité, en attente de droits d’assurance maladie ou présentant 
des difficultés d’accès aux soins en lien avec leurs conditions de vie.    
    
La PASS du CH Saint Joseph Saint Luc est l’une des rares en France à être 
mobile. Dans le cadre de maraudes ou à la demande d’acteurs d’hébergement et 
d’urgence sociale, l’équipe va à la rencontre des personnes en situation de précarité 
pour évaluer le besoin de soin et proposer un accompagnement médico-social adapté.  
 
La PASS dispose également d’un lieu de consultation dédié au sein duquel les 
patients peuvent être pris en charge, gratuitement, dans le cadre de consultations de 
médecine générale, infirmières et sociales.  
 
Au sein du Service de Médecine d’Urgence, la PASS facilite la prise en charge par une 
évaluation infirmière et sociale du contexte de vie du patient. Pour limiter les ruptures de 
soins et de traitements, elle propose au patient un suivi après le passage aux urgences.   
 
En 2017, 1554 personnes ont été prises en charge par la PASS pour un total de 3374 
entretiens et consultations. 
 
S’attachant à respecter la dignité de chacun, dans ses différences, les actions de la 
PASS visent à favoriser la compréhension et l’appropriation par le patient de son 
parcours de santé.  
 
Avec la PASS, le Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc entend ainsi garantir 
aux plus fragiles des soins de qualité, quels que soient leur situation 
administrative, sociale et leur état de santé. 
 
*Le RSRH regroupe la fondation Notre-Dame des Sans-Abri, l’association Alynea, la fondation de 
l’Armée du Salut, ORSAC, Médecins du monde, l’ARHM et le CHSJSL.  
 
 
A propos du Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc 
Le CH Saint Joseph Saint Luc est un Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif 
(ESPIC) de centre-ville qui compte près de 340 lits d’hospitalisation et places 
d’ambulatoire. Il emploie environ 1000 salariés et dispose d’un budget d’exploitation 
d’environ 100 millions d’euros. A but non lucratif, il exerce une mission de service public 
sur l’ensemble de ses activités. Ses patients bénéficient d’une « tarification publique » : 
sans « reste à charge » et sans aucun dépassement d’honoraires. 
www.ch-stjoseph-stluc-lyon.fr 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
Prise en charge des personnes en grande précarité :  
Le Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc dispose de l’unique 
Permanence d’Accès aux Soins de Santé (PASS) située en centre-ville. 
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