
La P.A.S.S

Permanence d’Accès 
aux Soins de Santé

Consultation médicale 
et accompagnement social 

pour tout public en situation de précarité Centre hospitalier - Cité Sanitaire Georges Charpak
11 bd Georges Charpak - 44600 Saint-Nazaire

Tel. 02 72 27 8000
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P.A.S.S 
(Permanence d’Accès 
aux Soins de Santé)

Service des Urgences

Assistantes sociales
Éloïse COUVRAND : 02 72 27 83 98

du lundi au vendredi 
(absente mardi après-midi)

Lisa HAUGEARD : 02 72 27 80 65
(du lundi au vendredi de 9h à 17h)

Infirmier : 02 72 27 81 92
Fax : 02 72 27 80 61

Nous contacter

Au Centre hospitalier

Rez-de-chaussée de la Cité sanitaire
11 bd Georges Charpak 
44600 Saint-Nazaire

Avec ou sans rendez-vous, tous les jours
de 9h à 17h. 
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1) Une consultation avec un médecin
et un infirmier sur rendez-vous

La P.A.S.S s’adresse : 

Un médecin vous examine et fait un bilan 
de votre état de santé.
Si besoin, il sollicitera l’avis d’un 
spécialiste et demandera des examens 
complémentaires (radiographie, prise de 
sang, …).

* Aux personnes sans assurance maladie 
ou sans complémentaire santé

* Aux personnes sans domicile fixe 
ou hébergées par un tiers

* Aux personnes isolées 

* Aux personnes sans médecin traitant.

Une assistante sociale vous accompagne 
dans vos démarches nécessaires à la 
reconnaissance de vos droits, notamment 
en matière de couverture sociale.
Elle vous conseille, vous oriente et fait 
un lien  avec les services susceptibles de 
vous aider.

Médecins
 Dr Jérôme RAMOND (1 jour/semaine)
 Dr Matthieu THIBAULT (1 jour/semaine)

Infirmiers
 Fabien PARIS
 Philippe MAHÉ

Assistantes sociales
 Éloïse COUVRAND
 Lisa HAUGEARD

Secrétaire
 Maud LE NORCY

Si besoin, le médecin vous prescrira des 
médicaments.
Si vous n’avez pas de couverture sociale, 
nous vous délivrons gratuitement les 
médicaments.
Ainsi vous pouvez démarrer rapidement 
votre traitement et, en cas de besoin, le 
renouveler.

2) Une rencontre avec un travailleur social
avec ou sans rendez-vous

L’équipe de la P.A.S.S

3) Une avance des médicaments

La PASS : un lieu de soins, d’écoute et d’accompagnement social

P.A.S.S
(Permanence d’Accès aux Soins de Santé)

Service des Urgences - Centre hospitalier
11 bd Georges Charpak - 44600 Saint-Nazaire

Contact
Éloïse COUVRAND : 02 72 27 83 98

du lundi au vendredi (absente mardi après-midi)

Lisa HAUGEARD : 02 72 27 80 65
(du lundi au vendredi de 9h à 17h)


