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Exposé fait devant la Commission Couty 
vendredi 26 octobre 2012 

Thème : « Le service public hospitalier et la vulnérabilité » 
 
 
Présidente de séance : Mme Bernadette Devictor 
 
 
 
Exposé du Dr Pierre Micheletti 
 
 
Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs,  
 
Je vous remercie de la confiance que vous nous accordez en nous permettant d’être 
auditionnés dans le cadre de la lettre de mission confiée par la Ministre de la Santé à 
Monsieur Edouard Couty concernant le pacte de confiance pour l’hôpital. 
Nous ferons cette intervention à deux voix, moi-même ainsi que le Docteur Jeannine 
Rochefort qui s’exprimera plus particulièrement au nom de Médecins du Monde sur la 
thématique des Permanences d’Accès aux Soins de Santé (PASS). 
 
Les documents que nous avons reçus pour préparer cette rencontre recommandaient de 
démarrer nos exposés par une référence aux valeurs qui doivent sous-tendre le positionnement 
du service public hospitalier à l’égard des populations les plus vulnérables.  
En la matière, je ne ferai que reprendre les termes de la lettre de mission de la Ministre. Il me 
semble en effet que ce sont les principes de solidarité entre catégories sociales et d’égalité 
face à l’accès à la santé et aux soins qui doivent guider le positionnement du service public 
hospitalier à l’égard des populations les plus précaires. 
 
Je voudrais tout d’abord préciser d’où je parle.  
En l’occurrence mon propos traduira, à l’égard de la vulnérabilité, le point de vue de l’ancien 
président de Médecins du Monde aujourd’hui toujours responsable de MDM pour la région 
Rhône Alpes. Je suis par ailleurs président des Centres de Santé de Grenoble (qui délivrent 
des soins dans les Zones Urbaines Sensibles de la ville). J’exprimerai enfin le point de vue du 
médecin de santé publique qui intervient comme chargé de mission au Centre Hospitalier 
psychiatrique Alpes Isère (CHAI), membre par ailleurs du Conseil Scientifique de 
l’ORSPERE au Centre Hospitalier du Vinatier.  
 
Quelles sont les populations dont je parle ? 
Ce sont celles concernées par mes différentes fonctions : la grande précarité dans le cadre des 
populations qui fréquentent les Centres d’Accueil de Soins et d’Orientation (CASO) de 
Médecins du Monde, les populations marginalisées des Zones Urbaines Sensibles qui sont 
celles auprès desquelles interviennent les acteurs des Centres de Santé de l’AGECSA et enfin, 
celles prises en charge par la psychiatrie publique. Je souhaiterais, à cet égard, mettre un 
accent plus particulier sur les populations vivant dans les zones rurales isolées et vis-à-vis 
desquelles le service public hospitalier constitue la seule offre de soins spécialisée, par le 
maillage territorial que réalisent les Centres Médico-Psychologique (CMP) sur l’ensemble 
d’un bassin de population.  
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Plutôt que d’insister sur les valeurs évoquées dans mon préambule, j’utiliserais, en tant que 
professionnel de santé publique, le cadre conceptuel d’un service public hospitalier qui doit 
aborder la question de la vulnérabilité en lien avec le concept d’inégalités sociales de santé. 
C’est en effet ce concept qui conduit à des différences d’espérance de vie et/ou à des 
différences de mortalité prématurée évitable selon les catégories sociales.  
Le service public hospitalier doit prendre sa part pour apporter des réponses et constituer un 
outil « de rattrapage social » à l’égard des populations les plus précarisées. 
 
Ces inégalités sociales de santé sont alimentées par la convergence de trois phénomènes 
aujourd’hui bien connus.  
Les populations les plus précarisées : 

- ont des conditions de vie et un environnement général (alimentation, logement, 
travail…) qui sont pénalisants, 

- ont, en général, un niveau d’éducation faible qui leur donne peu d’outils pour 
distinguer les comportements favorables et défavorables à leur santé, 

- se heurtent à des obstacles pour accéder aux soins qui sont de natures diverses 
(financier, géographique, culturel, fonctionnel,…). 
 

Le service public hospitalier, lieu d’excellence dans l’exercice de la médecine, en référence à 
un modèle biomédical, ne peut donc rester à l’écart d’une analyse plus globale qui intègre des 
considérations sociales dans la mise en œuvre de ses activités. 
 
Le service public hospitalier a trois missions principales : les soins, la formation et la 
coordination des acteurs. 
Ces trois dimensions nécessitent, pour être efficaces et tenir compte des mécanismes qui font 
des inégalités sociales de santé, que le service public hospitalier soit en capacité de sortir de 
ses murs et de se préoccuper de ses partenariats et de ses interfaces avec les autres acteurs de 
la santé et du soin présents sur un bassin de population.  
 
C’est sur ces nécessaires interfaces que je vais donc terminer mon propos, relayé par le 
Docteur Rochefort, pour aborder des propositions concrètes que nous souhaitons verser au 
débat et à la réflexion de ce jour.  
 
Le premier point concerne la place de la psychiatrie publique dans le maillage territorial 
et l’offre de soins extrahospitalière.  
Je souhaite attirer l’attention sur le fait qu’aujourd’hui cette problématique est primordiale 
pour que la population française bénéficie d’une véritable équité dans l’accès aux soins 
psychiatriques.  La sectorisation, même si elle n’est pas parfaite et nécessite que soit menée 
une réflexion pour rééquilibrer ses découpages et ses moyens, n’en demeure pas moins une 
stratégie complètement d’actualité, alors que la médecine libérale déserte des portions 
importantes du territoire.  
La loi du 5 juillet 2011 sur l’obligation de soins est venue considérablement alourdir les 
tâches administratives des équipes soignantes, en particulier là où le juge des libertés et de la 
détention (JLD) n’est pas en mesure de faire les auditions au sein d’un établissement 
hospitalier. Dès lors, la logistique et l’encadrement des audiences sont très pénalisantes pour 
les établissements. Les modalités de mise en œuvre de cette loi doivent être réfléchies pour 
être moins pénalisantes et la psychiatrie de secteur doit faire l’objet d’une attention 
particulière.  
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Dans le même esprit, la planification d’un établissement public hospitalier en psychiatrie doit 
respecter un bon équilibre entre la psychiatrie générale, qui constitue une offre de soins de 
première ligne, et les activités spécifiques (addictions, réhabilitation, troubles envahissants du 
développement, etc.).  
Les équipes hospitalières de psychiatrie sont demandeuses d’interfaces incontournables avec 
les partenaires de terrain (médecins généralistes, infirmiers libéraux, maisons de retraites, 
MAS,…). Mais la pénurie sur le recrutement des praticiens hospitaliers, et l’augmentation 
importante de la demande de soins rendent difficile leur participation à nombre d’instances de 
coordination.  
 
Le service public hospitalier, en particulier les CHU, joue un rôle primordial dans la 
formation des futurs médecins.  
Je voudrais de ce point de vue décrire notre expérience à Médecins du Monde, qui a conduit, 
d’abord à Grenoble, puis aujourd’hui dans 6 autres villes françaises (Lille, Paris, Clermont-
Ferrand, Bordeaux, Montpellier, Strasbourg-Nancy) à mettre en place des Diplômes 
d’Université « Santé Solidarité précarité » de 3ème cycle.  
Dans certaines de ces villes, Médecins du Monde a également contribué à la mise en place de 
modules optionnels en 2ème cycle de médecine.  
Mais s’il s’agit là d’une offre de formation qui reste basée sur le volontariat. Le cursus de 
formation des futurs jeunes médecins, sur les questions des inégalités sociales de santé, est 
aujourd’hui réduit à la portion congrue alors même qu’on assiste, simultanément, aux effets 
d’une crise économique, à une réouverture du numerus clausus et à l’extension de plus en plus 
préoccupante de zones du territoire français (zones rurales isolées et zones urbaines sensibles) 
avec une très faible couverture en médecins généralistes.  
A Grenoble, la mise en place d’un diplôme universitaire de 3ème cycle « santé-solidarité-
précarité » avait été précédée d’une analyse des raisons qui avaient conduit à la fermeture 
d’autres diplômes ailleurs en France (Bordeaux, Lyon et Paris), dans les années antérieures. Il 
s’avère que dans ces différents CHU, les formations se sont taries par un déficit du nombre 
d’inscrits. Mon analyse a alors été que les CHU et les facultés de médecine méconnaissent les 
acteurs naturels, et donc les publics potentiels, intéressés par les questions de précarité : 
secteur associatif, PMI, santé scolaire, services municipaux de santé,… 
Ma proposition est donc qu’il faut injecter dans le cursus obligatoire des études médicales des 
contenus d’enseignement en relation avec les inégalités sociales de santé, et ce en 
complément d’éventuelles formations optionnelles de 2ème ou 3ème cycle quand elles existent. 
Dès lors, concrètement, cela peut se traduire par la mise en place, dans l’ensemble des 
facultés de médecine, d’un module de formation du 2ème cycle des études médicales sur les 
inégalités sociales de santé, ainsi que par le rajout, au programme de l’examen classant 
national (ancien internat), de questions relatives à l’accès à la santé et aux soins des 
populations les plus vulnérables. 
Nous sommes d’ailleurs tout à fait disposés à rencontrer à ce sujet le Professeur Perrotin, 
Président de la Conférence Nationale des Doyens de Facultés de Médecine, et à lui faire des 
propositions concrètes alimentées par l’expérience de terrain des équipes de Médecins du 
Monde sur le territoire national. 
 
Le troisième point que nous souhaitions aborder en termes de propositions concrètes concerne 
les PASS et leur fonctionnement. Je cède la parole en la matière au Docteur Jeannine 
Rochefort qui s’exprimera au travers de son expérience dans la région Ile-de-France, mais 
également pour traduire l’analyse générale de Médecins du Monde dans ce domaine. 
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Exposé du Dr Jeanine Rochefort 

Les PASS hospitalières, un lieu, un temps, un modèle 

Lors de la création des PASS (Permanence d’Accès aux Soins de Santé) dans le cadre des lois 
de lutte contre les exclusions en 19981

Médecins du Monde et d’autres associations qui offraient des consultations médicales à des 
personnes en situation de précarité devaient donc disparaître de ce champ d’activité. 

, il était donné pour mission aux hôpitaux publics 
« l’accès aux soins des plus démunis et leur accompagnement vers la reconnaissance de leurs 
droits ». Un tel texte réglementaire garantissait la prise en charge de toute personne en 
demande de soins médicaux disposant ou non d’une  couverture maladie  

Alors posons-nous une première question, pourquoi plus de 10 ans après la loi, en 2011, 
MdM note dans son observatoire de l’‘accès aux soins2

En 2010, MdM a mené une enquête sur 37 PASS dans les villes où elle est présente. Les 
résultats sont sans appel un manque de moyens et de personnel important ayant pour 
conséquences des consultations souvent saturées et/ou des plages horaires d’ouverture 
insuffisantes et peu adaptées, un recours encore très limité à l’interprétariat et l’absence de 
consultation de médecine générale dans certaines PASS..Cette absence est particulièrement 
criante  en Ile de France comme le montre l’enquête réalisée à l’identique par la  délégation 
Ile de France de l’association en 2011 auprès de 16 établissements franciliens de la petite et 
grande couronne, seul 1 hôpital sur 4 offre une consultation de médecine générale  

 avoir pratiqué plus de 40.000 
consultations médicales en France ? 

Cette carence notoire en médecine générale constitue  l’une des  réponses à cette question et  
est probablement la principale réponse. 

Certes le maillage territorial est insuffisant, certes les dysfonctionnements sont nombreux, 
divers et variés  mais nous devons nous poser une seconde question : pourquoi MdM, 
d’autres associations, les services des urgences des hôpitaux voient-ils venir des patients 
ayant une couverture maladie?.  

Toutes les études sur le sujet le montrent, « Les ISS se constituent en amont de la prise en 
charge de la maladie : l’accès au système de soins, la prise en charge des pathologies ne 

                                                 
1 Circulaire L.6112-6 du CSP 
2 Observatoire de l’accès aux soins de la Mission France de MdM-Rapport 2010-octobre 2011 
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comptent que pour 20% dans les ISS ».3

Le seul fait de posséder une couverture maladie est loin d’être le seul déterminant de l’accès 
au  système de santé et  à  son usage. C’est pourquoi des patients bien que titulaire d’une telle 
couverture continuent à alimenter les files actives des associations, des services des urgences 
hospitalières. 

 C’est pourquoi la seule couverture maladie  certes 
sésame indispensable à l’accès au système de santé et le système de soins lui-même ne 
peuvent résoudre le problème de l’accès aux soins et donc à la santé, des plus démunis.  Ne 
pas prendre en compte l’ensemble des déterminants de santé des personnes c’est mettre en 
place des dispositifs complexes, coûteux mais aux résultats souvent médiocres. Réduire une 
PASS à un travailleur social dont la mission serait la simple ouverture des droits à une 
couverture maladie aurait certes un impact financier positif  à court terme pour l’établissement 
mais à moyen et long terme n’aurait qu’un effet très limité sur l’amélioration de l’état de santé 
des plus précaires  

Mais alors, une autre  question : c’est quoi une PASS?: 

C’est un espace, des moyens humains et matériels, un dispositif ?  

Un hôpital peut-il afficher l’existence d’une PASS si, avec ou sans espace dédié, il offre à 
tous les patients un accès à l’ensemble de son plateau technique et les accompagne, si 
nécessaire, à l’acquisition de leur droit à une couverture maladie ? La réponse est oui  mais.  

Dans le mais il faut mettre en préalable l’accès à une consultation  sociale et  à une 
consultation de médecine générale sans rendez-vous.  La consultation sociale dressant un état 
des lieux des déterminants sociaux de la personne, la consultation de médecine générale 
permettant de poser un diagnostic ou une orientation diagnostique mais surtout  ces deux 
consultations assurant la coordination et la concertation avec les services de médecine 
spécialisée, les services sociaux, les services administratifs et financiers, prenant en compte 
les ISS. La consultation de médecine générale ne doit pas être un « centre de tri » pour 
seulement orienter vers des services spécialisés ou remettre à la rue… A noter la spécificité de 
la prise en charge des patients psychiatriques démunis, tout hôpital psychiatrique doit être 
doté d’une PASS  « somatique » mais toute PASS « somatique » doit avoir accès à une PASS 
psychiatrique. 
 

La PASS doit être un temps et un lieu de prise en charge holistique de la personne dans une 
approche de promotion de la santé. Au sein de cette PASS élargie doit s’intégrer la PASS au 
sens administratif de celle-ci  qui doit permettre l’accès aux médicaments et aux examens 
complémentaires pour les patients sans couverture sociale et/ou ayant des difficultés 
financières pour accéder aux soins. 

Effectivement avant de remettre à la rue un diabétique même avec son traitement, il faut 
s’assurer qu’il ne se nourrira pas dans les poubelles. Avant de remettre à la rue un enfant rom 

                                                 
3 Inégalités sociales de santé : déterminants sociaux et modèles d’action-IGAS Rapport mai 2011-synthèse page 
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atteint d’une bronchiolite il faut s’assurer que les parents possèdent une chambre d’inhalation 
et qu’il savent l’utiliser, il faut aussi s’assurer qu’un kinésithérapeute viendra faire de la 
kinésithérapie respiratoire sur le terrain, etc.., d’où la nécessité du travail en réseau. 

Mais la PASS hospitalière ne doit pas être un lieu unique, intra muros, dans l’hôpital. Pour 
répondre à sa vocation  « permettre l’accès aux soins des plus démunis », elle doit aller vers 
les populations en situation de grande précarité qui ne peuvent venir à elles, d’où la nécessité 
de compléter le dispositif par la mise en place des PASS mobiles 

Plus qu’un lieu de soins et de prise en charge sociale, la PASS se doit d’être un lieu de 
promotion de la santé  qui doit modéliser une nouvelle approche de la prise en charge  
holistique des patients  
qui ,si elle peut s’appliquer aux personnes en grande précarité, sera d’autant plus aisée à 
appliquer à tous les publics.  Certes,  lieu de soins curatifs, préventifs, mais aussi lieu de 
réflexion, de coordination des parcours de santé, dans l’hôpital et en dehors de l’hôpital, de 
formation pour les professionnels du champ médico-social, lieu ouvert sur l’extérieur, les 
réseaux, les centres de santé, le système libéral.  Cette ouverture sur les réseaux est  une 
nécessité absolue. Son modèle doit être un nouveau paradigme de l’offre de soins hospitalière. 

Lieu de promotion de la santé mais aussi sas, lieu de mise à plat des problèmes socio-
médicaux complexes. A partir de la PASS, le patient doit être orienté de façon adaptée dans le 
circuit de soins, dans l’hôpital, en spécialité, aux urgences, en hospitalisation, ou en dehors de 
l’hôpital, vers un médecin de ville,  un CMS, un réseau de soins.  

L’apport de la PASS doit être une prise en charge/suivi des situations complexes (complexité 
médicale ou médico-sociale)  dans un temps donné, dans la perspective d’un retour vers une 
prise en charge de droit commun en ville. 

Ainsi pensée  et mise en œuvre la PASS devient un formidable outil de médecine sobre, 
respectant les patients,  conciliant pragmatisme et  intérêts des patients et  de la collectivité au 
service de la santé individuelle et de la santé publique. 
                                                                                   

Lors du débat qui a suivi les interventions plusieurs sujets ont été abordés dont : 

- L’extension du dispositif PASS  à des établissements extrahospitaliers, tels que centres 
de santé, maisons médicales pluridisciplinaires, etc.., à l’image des Centres d’Accueil 
de Soins et d’Orientation (CASO) de Médecins du Monde, qui seraient dédiés à des 
soins de santé primaires en lien étroit avec les hôpitaux pour les prises en charge 
nécessitant  un plateau technique  hospitalier. 

- L’évaluation des flux migratoires pour raison médicale. 
 De fait les PASS hospitalières ont une évaluation biaisée de ces flux, car elles 
reçoivent  de nombreux patients nécessitant des soins hospitaliers et en particulier des 
personnes gravement malades, soit adressées par des structures telles Médecins du 
Monde, soit venues spontanément. Ce phénomène est particulièrement vrai pour les 
CHU qui sont pôles d’excellence pour certaines spécialités. Grâce au réseau Internet, 
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les malades étrangers ont connaissance de possibilités de soins dans ces centres et y 
viennent dans l’espoir d’y recevoir les soins nécessités par leur état de santé  qu’ils ne 
peuvent recevoir dans leur pays. C’est ainsi qu’un établissement pourra déclarer 
recevoir plus de 20% de personnes venant en France pour se faire soigner, alors que 
rapporté au nombre de personnes migrantes ce taux descend à moins de 8% dans les 
statistiques de Médecins du Monde.  Le COMEDE4, le CRIPS 5 déclarent des taux 
équivalents de personnes régularisées pour soins. Si parmi ces dernières toutes ne sont 
pas venues pour se faire soigner et si parmi les personnes reçues dans les PASS 
hospitalières toutes ne seront pas régularisées, ces taux peuvent être rapprochés. Dans 
un rapport récent le Sénat 6

 

notait les motifs de régularisation d’étrangers : « les 
personnes n'ayant pas obtenu le statut de réfugié mais qui pourraient courir des risques 
vitaux en cas de retour dans leur pays (4,1%), les étrangers malades " (1,8%) »  

 

                                                 
4 RAPPORT D’ACTIVITÉ ET D’OBSERVATION-COMEDE 2010 page 41 
5 60ème RENCONTRE DU CRIPS ILE-DE-France ACCÈS À LA SANTÉ DES ÉTRANGERS-PRÉVENTION, 
ACCÈS AUX SOINS, CONDITIONS DE VIE ET DE SÉJOUR 
6  Rapport du Sénat du 5 novembre 2012  Les principales catégories d'étrangers concernés 
   a) La répartition des régularisations par critère 
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