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Passeport santé        /           contexte

✓ Accroissement de la précarité

✓ Augmentation des phénomènes migratoires 
(conflits, difficultés économiques, dérèglement 
climatique…)

Nécessité de développer « l’aller vers »

Améliorer l’information des usagers et professionnels

Visibilité des dispositifs



Les politiques de santé

PRS

PRAPS
Renforcement des PASS 

Stratégie de lutte 

contre la pauvreté
Renforcement des dispositifs 

LAM/LHSS/ACT

Groupe de travail 

national 

PASS/mobilité 

des PASS

Parcours santé 

migrant (instruction 

de juillet 2018)



Mise en œuvre du parcours de santé des migrants 
(instruction de juillet 2018)

santé des migrants

Instruction du 8 juin 2018 : Axes de travail
- Améliorer l’information des personnes et des acteurs
- Mobiliser tous les dispositifs sanitaires
- Renforcer la coordination

Le bilan sanitaire : avis du HCSP du 6 mai 2015

rendez-vous santé dans un délai optimal de 4 mois

• une évaluation de l’exposition à des violences physiques, sexuelles, et mentales et de leurs conséquences 
sur la santé ; 

• le recueil des antécédents médicaux personnels du patient, en particulier des allergies, et des 
consommations de tabac, d’alcool et de toxiques ;

• une évaluation et une mise à jour du statut vaccinal ;
• le dépistage de la tuberculose pour toutes les personnes provenant ou ayant séjourné dans un pays de 

haute endémicité ;
• la proposition systématique de dépistage du VIH, du VHB, du VHC,
• Autres bilans



Pour les usagers
Améliorer l’information sur les droits et 
le système de santé
→ Diffusion du feuillet multilingue / 
autres outils

Pour les acteurs
Améliorer la visibilité de l’offre sanitaire et 
sociale mobilisée auprès des migrants 
→ Réalisation de cartographies de l’offre 
sur les territoires, diffusion auprès de tous 
les professionnels de santé et des acteurs 
intervenant auprès des migrants : ex PASS, 
CeGGID, Centre de vaccination…….

Mise en œuvre du parcours de santé des migrants 

santé des migrants
Améliorer l’information 



✓ Un meilleur accès à l’interprétariat
Séminaire d’échanges de pratiques, mission IGAS modèle économique

✓ Un renforcement des dispositifs de première ligne
• Travaux DGOS sur les PASS/EMPP : nouvelles circulaires  à venir
• Mesures de la Stratégie de lutte contre la pauvreté: LAM/LHSS/ACT
Déploiement de 700 LAM/ 750LHSS/1200 ACT de 2019 à 2022 

✓ L’identification de modèles d’organisation de parcours, 

✓ Des parcours en santé mentale plus fluides 
• Dispositif de prise en charge du psychotraumatisme (EMPP, CMP…)
• Repérage et orientation des personnes vulnérables dès le premier contact

✓ Des référentiels de pratiques pour les professionnels de santé

Mise en œuvre du parcours de santé des migrants 

santé des migrants



Focus sur les Permanences d’Accès 

Aux Soins (PASS) en Nouvelle 

Aquitaine



USSEL

Maillage du territoire/visibilité

Accès aux droits et aux soins

Interprétariat

Mobilité

Réseau partenarial avec les

acteurs institutionnels, sanitaires, 

médico-sociaux, sociaux,  

associatifs et les professionnels 

les santé du territoire (dont 

CeGGID, Centre de Vaccination, 

centre d’examens de santé, centre 

expert hépatites…)

Les PASS en Nouvelle Aquitaine



• 42 PASS en Nouvelle-Aquitaine : file active régionale 2018 = 20 708 / l’activité des PASS mobiles = 

50% de la file active
NA : 3eme région pour l’accompagnement : derrière l’Ile de France et les Hauts de France

- en moyenne 70%  de personnes migrantes ( sur certaines PASS : + de 98%)

- MNA  : 6%

- + de 50% d’hommes

• 36 PASS généralistes et 6 PASS spécialisées (3 PASS psychiatriques et 3 PASS dentaires)

• 36 PASS mobiles sur les 36 PASS généralistes (18 étaient mobiles en 2015) 
NA : 1ere région en terme de mobilité ( NA : 60% des PASS mobiles au niveau national)

• 36 PASS médicalisées sur les 36 PASS généralistes 
NA : 1ere région en terme de pluridisciplinarité (équipe PASS : ETP Assistante sociale/IDE/médecin/ 

sage-femme/psychologue…)

• Une coordination régionale renforcée en 2018 avec deux coordinatrices rattachées au CHU de 

Bordeaux et CHU de Poitiers. La journée régionale des PASS aura en juin 2020 à Bordeaux.

• Financement par une dotation MIG PASS en augmentation de + 28% en 2018 : 7,6 millions 

d’euros soit + 1,4 M€ en année pleine en 2017.

•

Bilan régional PASS 2018



PASSEPORT SANTE

Un document de coordination et de 

suivi

Situation administrative

Fiche sociale

Parcours personnel

Fiche médicale

Bilan de santé initial

Éléments médicaux importants

Mes intervenants en santé

- fiche IDE

- fiche suivi santé mentale

- fiche chirurgien dentiste

- fiche suivi social

- fiche gynécologue/sage-femme

Echelle de la douleur

Carnet de vaccination



PASSEPORT SANTE



PASSEPORT SANTE

https://www.sante-pass-aquitaine.fr/

https://www.sante-pass-aquitaine.fr/

