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C’estnunence  u enmé ici-sicia en

composée d’une équipe interdisciplinaire :              

UNnPÉDIATREnnnnnnnnnnnnnnnnUNnPUÉRICULTEURnnnnnnnnnnnnnnnnnUNEnASSISTANTEnDEnSERVICEnSOCIAL
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Recinnaissanceninsttutinne  en un ispisitf

• Créatinn ’unenUAMn9737nPASS pédiatrique

• Dissiern é iénau recueil d’informaton PASS accessible dans le dossier patent 

• Dissiernsicia ninfirmatsénaussi dans le dossier patent

• Extractinn esn innéesnen lien avec le service informatque du CHU



 LanPASSnestn enservmicenréférentn en anprécarité.

 Son existencendoit être c airementni entféen
et son persinne nrecinnuncomme « référent de » par la « file ct쒘vee » 
mais aussi par le personnel de l’hôpital (méditcl, pcrcméditcl, cdministrc쒘f). 

 Il est auncœurn unrepéragendes situatons   inclure dans ce dispositf, ce 
grâce   son positonnement au sein des urgences, 

    en épistagenrestantncimmen an ifcu ténessente  e.



Out n enrepéragen
 esnsituatinsn enprécaritésn

àn ’accuei n esnurgencesnpé iatriquesnparn enbinômen
Paramé ica n ’accuei n/nPersinne na ministratf



In icateursn enprécarité

Sicia Envmirinnementa Mé ica 

nAbsencen enn
nnnciuvmerturensicia e
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nnnincimp ète

nDeman en ’Asi eniun
nnnPipu atinnmigrante

 Pasn en igementnfxe
 Dimici iatinnA ministratvme

o CCAS
o FrancenTerren ’Asi e
o PADAn/nCADA

 Pasn enmé ecinntraitantnnnn
 ErrancenMé ica ennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
 Absencen enSuivmi
 Carnetn ensanténvmi e
 Vaccinsnninnànjiur
 Mu tnpassagesnauxnurgences



Accèsnauxntraitementsn
L’ « ir innancenPASS » est une ordonnance  délivrée aux patents sansnciuvmerturensicia ennou 
en attenten ’iuvmerturen en riit.
Elle est établie afn que les traitements puissent être récupérés   la pharmacie hospitalière, 
non délivrés en ofcine de ville. 

LentampinnPASSncertfen ’évma uatinnsicia enliée   la consultaton, afn de garantr l’accès aux 
droits pour un retour dans le droit commun. Mise en atente de la facturaton pour la 
consultaton ou l’hospitalisaton.

DitatinnnPharmacienPASSn( paracétamol, antbiotques, vaccins…)

 



L’ir innancenvmisue  e
L’ordonnance visuelle nous permetn ’exp iquern esnprescriptinsn

auprès de personnes ninnfranciphinesniunavmecn esn ifcu tésnànintégrer
 esnrythmesn enprisesnthérapeutques…



…s’a apternaunmieuxnauxnbesiinsn esnfami  es
                 

Dons de dispositif médicaux

      

                                        

 
                               

Outils éducatifs adaptés

Outils d’orientation traduits
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Services hospitaliers
Radiologie
Consultatons
Plateau technique
Secrétaires
Administratfs
Equipe Pédo-Psy
Psychologue
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1:Enfantsna ressésnàn anPASS
Evaluaton Para-médicale

Evaluaton Sociale

URGENCE ?
Consultaton  Médicale  PASS ?

           Spécialité pédiatrique ?        
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2:Repéragenauxnurgences:
Paramédical  d’accueil, administratf.
Suite   la consultaton médicale.

Evaluaton sociale
Accès aux traitements : Ordonnances PASS

Organisaton d’un suivi (re-convocaton Cs PASS , accès   des consultatons spécialisées…)

Retour vers partenaires éventuel.
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    3:Repéragennaprèsnpassagenauxnurgencesn:
Questonnement  Social

Questonnement administratf
Demande de reprogrammaton

Recherche d’informatons et communicaton
Accès aux traitements…retour  sur la PASS
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Retour vers partenaires éventuel.

4:Repéragenn ansn esnservmicesn ’hispita isatin
iu

hispita isatinnprigramméenpiurnenfantncinnun en anPASS.

Informatons « techniques » - Souten aux équipes
Accès aux traitements : Ordonnances PASS

Informaton sur le suivi: Re-convocatons, Examens…
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Retour éventuel d’informations vers les partenaires.
Poursuite du lien avec les familles

5:Repéragen ansn enca ren en anPASSnmibi e:n
«na  ernvmers…n»

Venue sur Hôpital des enfants
Lien service social

Consultatons selon parcours de soins établi

Prise en compte de la situaton sociale
Evaluaton de la demande de soins 



Pub icsnaccuei  is
La PASS pédiatrique est destnée   accueillir l’enfant en lien avec une situaton 
de précarité, ce ui-cinayantnbesiinn ensiinsnetnnenpiuvmantnynaccé ern:
  En raison des conditons de vie familiales 
  De fragilités médico-psycho-sociales cumulées  
  Des conditons économiques  
  D’absence d’ouverture de droit   une couverture sociale 
  De situatons administratves précaires 
  Mais aussi, des pratques professionnelles inadéquates :  

Délais d’atente au sein des structures pouvant répondre aux demandes des familles, 
saturaton des dispositfs déj  en place, méconnaissance insttutonnelle  de la précarité.
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jusqu'au 01/09/2018 ( n=246)

Originen esnpatentsn2017netn2018n(fin septembre)

Den43nàn49nnatina ités

Populaton identque en ce qui concerne garçons ou flles…
Ainsi que les tranches d’âges… maisn esn0-6nansnrestentnmajiritairesn(60%)
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Nouveaux Patents

Patents connus

L’entrée sur la PASS par les urgences reste prédominante 
mais recrutement augmenté par la PASS pédiatrique 

Pas d’enfants adressés par la médecine de ville

7/10 vus une seule fois sur la PASS : Souvent simple accès aux traitements + droits
2/10 vus   deux reprises
1/10 de trois   Cinq fois Organisaton des parcours de soins



PASS

Enfantsn intnparentsnmajiritairementnennciup en:n75%

Faib enpartn enMNAn: 2 en 2017  / 9 sur la période 2018 étudiée

64% des parents, en couple ou isolés, 
sont en demande d’asile

62% n’ont pas de couverture sociale 
  leur entrée sur le dispositf

La noton de « migraton » est quasi exclusive,
économique ou en lien avec situaton géopolitque



Activité ouverture de droits 2016/2018

Enn2016n(septembre à détembre) 38npatentsnrencontrés
(18 AME, 4 PUMA, 4CMUC, 3 ratachements, 1 réclamaton AME, 1 rétroactvité)

Enn2017n(cnnée tomplète) 132npatentsnrencontrés 
(22 PUMA, 24 CMUC, 35 AME, 13 ratachements)

Enn2018n(de jcnveier cu 19-11-18) 137npatentsnrencontrés
(19 PUMA, 27 CMUC, 50 AME, 11 ratachements, 12 rétroactvités, 1 AME humanitaire)



Dimici iatin



A la rue
Hôtel

CADA

A la rue

Logement Indigne

Squat



2017 2018

Hôte n115 93 76

CADA 68 105

Squat 48 33

Ligementn(autinime) 56 47

An anrue 53 56
Structuren ’urgence 32 23

Les personnes «   la rue » sont essentellement 
des personnes venant pour la première fois sur la PASS

8/21 en Avril 
8/30 en juin 
7/19 en Août
4/16 en septembre
10/27 en octobre 2018



Éléments de santé les plus fréquemment retrouvés:
Neurologie
Gastro-entérologie
Psychologie 
Pneumologie
Dermatologie
ORL

175 enfants sur les 237 n’ont pas de pathologie chronique : 74%*
*Travaux préparatoires   la thèse de médecine de Alice Trifard

Peu de consultatons aux urgences
Non consommateurs de soins urgents

2017 2018

Cs aux urgences 157 134

Cs PASS 127 142

Cs Spécialisée 70 71

Ordo PASS 133 86



Finctinnement
O,8 ETP   Assistante Sociale       1 ETP   Puériculteur      

Auré ienHubert
 Poste 21537

Secrétariat 95926
aurelie.hubert@chu-bordeaux.fr

Horaires 
de 9h   16h30

du lundi au vendredi sauf le mercredi

         

ThierrynBa ihaut
  Ligne Tel : 07.888.73.111

Bureau: 21878
thierry.balihaut@chu-bordeaux.fr

Horaires 
de 9h00   16h30
Du lundi au vendredi



Consultations médicales PASS dédiées

Docteur Etenne Goisque
05.57.82.15.92

Secrétariat 05.56.79.59.12
etenne.goisque@chu-bordeaux.fr

Consultatons les mardis et jeudis  après-midi 
De 14h00   17h00 sur R/V

….autres consultatons « PASS » assurées dans le cadre de leurs
 surspécialités par  les pédiatres des urgences sur rendez-vous
ou accès aux spécialités pédiatriques médicales et chirurgicales.

Interprétariatnnsystématquenassurénsurncimman enauprèsn enMANA



CONCLUSION

Lanmé ecinenennPASSninvmitenànremettrenennavmantn ’humain. 
Elle prône une approche humaniste et globale du soin, complémentaire de 

son approche biomédicale…*

C’est également primiuvmiirnunenmé ecinenquinpren nenncimpten en
patentn ansnsinnenvmirinnementnetnsanvmu nérabi ité.* 

* « Soigner lez migrants dans les PASS : une pratique spécifque, miroir d’une approche universelle »
Centre Laennec 2017/1Tome 71 / page 25 à 37 



C’est au quotdien unenc iniquen en anprécariténqui nous apprend   travmai  ern
ensemb e, au-del  des murs de l’hôpital et de nos  secteurs d’actvités.

Cela nécessite unencinnaissancenactua iséende l’environnement social de 
proximité et de ses problématques, ainsi qu’unnintérêtnpiurn esnpi itquesn

natina esnetninternatina es car nos actons en sont la résultante au quotdien.

 



Merci 
de votre attention

«nLesnPASSnsintnunnibservmatiiren en ansanténmin ia en».
Clcire Georges-Tcrrcgcno – PASS Scint Louis  ( AP-HP) – Présidente du tollet쒘f Nc쒘oncl des PASS

Migrc쒘on  et enjeux de scnté, éthique et prc쒘ques –  ISPED  juin 2018


