
PASS - Hôpital 
J.DUCUING 

L’accès à la PASS se 
fait principalement par 
le service des 
Urgences (24h/24h). 
Après un entretien 
social, il est 
également possible 
d’accéder :                                                                   

 aux consultations 
spécialisées,                 

 à la pharmacie,           

 au laboratoire de 
biologie médicale ,                    

 au service d’imagerie, 

 aux soins externes. 

 

PASS-Hôpital   
Joseph Ducuing 

Permanence    d’Acce s 
aux Soins de Sante  

 

 

Service social PASS - HJD :  

Du lundi au vendredi  

de 9h à 17h  

15 rue de Varsovie BP 53160 31027 

Toulouse cedex 3 

05.61.77.34.10 demander       

l’assistante sociale de la PASS 

PLAN D’ACCES 

Du lundi au vendredi  

de 9h à 17h  

15 rue de Varsovie BP 53160 31027 

Toulouse cedex 3 

05.61.77.34.10 demander       

l’assistante sociale de la PASS 

 Vous êtes en situation de 

précarité et vous  avez un 

problème de santé 

 

 Vous n’avez pas de droit ou-

vert à l’assurance maladie 

ou pas de mutuelle 

 

 Vous avez besoin d’être ac-

compagné dans votre par-

cours de soins 
 



PASS– Permanence 
d’Accès aux Soins     
de Santé 

Une PASS est un dispositif de 
prise en charge me dico 
sociale destine  a  faciliter 
l’acce s des personnes en 
situation de pre carite  au 
syste me de sante  et aux 
re seaux institutionnel et 

associatif de soins, d’accueil 
et d’accompagnement social 

 

Comment  y 
accéder ?  

Vous avez rendez-vous à 
l’hôpital ou vous arrivez 
aux Urgences et vous n’avez 
pas de couverture sociale ou 
elle est incomple te (pas de 
mutuelle) 

 L’assistante sociale de 

la PASS sera la personne qui 
vous accompagnera dans vos 
de marches d’ouverture de 
droits ; elle fera le lien avec 
les e quipes soignantes et 
administratives de l’ho pital 
ainsi qu’avec les partenaires 
et organismes exte rieurs.  

Demandez l’assistante 
sociale de permanence sur 
la PASS du lundi au 
vendredi de 9h à 17h en 
vous adressant aux 
secre tariats me dicaux. 

PASS-Hôpital            
Joseph Ducuing  

1. Un accompagnement dans 

votre parcours de soins avec 

un acce s  a  l’ho pital J.Ducuing, 

aux consultations externes, aux 

plateaux techniques et a  la 

pharmacie. 

2. Un accompagnement dans 

vos démarches pour obtenir 

l’ouverture de vos droits  

sociaux a  l’assurance maladie et 

le lien avec les e quipes 

me dicales de l’ho pital. 

3. Un accompagnement social : 

e coute, information et 

orientation vers les dispositifs 

adapte s du re seau sante  

pre carite  toulousain .  

 

Accueil  

      

 

Orientation 

Accompagnement 

       

 Soins 


