
La PASS du CHU-Hôpitaux  
de Rouen vous accueille 

Hôpital Charles-Nicolle
1 rue de Germont - 76031 Rouen cedex

La PASS est située à proximité 
de l’entrée rue de Germont

Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30

Et l’après-midi sur rendez-vous

Tél : 02.32.88.02.69

Vous avez besoin de soins ?
Vous résidez en France ?

Vous n’avez pas de droit ouvert  
à la sécurité sociale ?
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Qu’est-ce que la PASS ?

La Permanence d’accès aux soins de santé est un lieu 
destiné à accueillir, orienter et accompagner dans le 
parcours santé, toute personne majeure en situation 
de précarité, présentant une difficulté dans l’accès aux 
soins. 

La PASS est une unité du CHU-Hôpitaux de Rouen.

Qui est concerné ?

- Les personnes sans couverture sociale.

 - Les personnes qui ont besoin d’être accompagnées 
   dans un parcours de soins. 

 La PASS vous accueille, vous écoute, vous informe sur 
vos droits et fait le point sur votre situation sociale et 
médicale.

Une équipe de professionnels est là 
pour vous aider et vous accompagner 

Du lundi au vendredi 

AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS

Vous êtes accueilli par un agent d’accueil qui au 
vu de votre situation vous oriente et vous accom-
pagne en lien avec les autres professionnels de 
la PASS.

Une aide médico-psychologique vous accueille, 
vous écoute et met à votre disposition l’espace 
hygiène.

Vous rencontrez l’assistante sociale qui évalue 
votre situation, étudie vos droits pour vous per-
mettre d’accéder à une couverture sociale. Elle 
vous accompagne dans les démarches,  vous 
oriente en lien avec les partenaires extérieurs. 
C’est elle qui coordonne la PASS.

Un médecin généraliste vous reçoit sur ren-
dez-vous. Une infirmière est présente pour dis-
penser les soins. Ils vous conseillent et vous  
accompagnent dans votre parcours de santé. Dans 
l’attente d’une ouverture de droits, les médicaments    

        prescrits pourront vous être délivrés. 

La PASS dispose de locaux équipés.

Dans le cadre de l’accès aux soins et après évaluation 
sociale, vous avez la possibilité de prendre une douche 
le matin et vous pouvez laver et sécher votre linge sur 
rendez-vous.


