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L’accès aux soins est un
droit pour tous

E

URGENCES
ADULTES

2

PASS
Rimbaud

M

Entrée Timone 2

Boulevard Jean Moulin

Bd Baille

Правото на лечение е фундаментално за всяко
човешко същество.
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Право лечение это фундаментальное право
каждого человека.

I Hôpital de la Timone Bât 1
264, rue St Pierre - 13385 Marseille Cedex 05

人人都有权享有卫生保健

I Agent d’accueil
04 91 38 78 79

Accesul la asistenta medicala este un drept al
tuturor.
Der Zugang zu medizinischer Versorgung ist ein
Recht für alle.
El acceso a la salud es un derecho igual para todo.
Hosnimwé sirikali, giyo mouhimou, yo farlui, hayni
mdrou moidé yangaliwa yénamna yalazimou.
Access to healthcare is a fondamental right.

I Fax
04 91 38 56 34

I HORAIRES D’OUVERTURE
Accueil
9h-12h et 14h-16h sauf mercredi matin
Permanence médico-sociale Rimbaud
Jeudi matin
Rendez-vous de suivi médico-infirmier-sociaux :
Lundi, mardi et vendredi 9h-12h
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi 14h- 17h
I PASS Dentaire
Permanences et rendez-vous
Lundi, jeudi et vendredi 9h-16h
04 91 38 81 23
I PASS Urgences pédiatriques
Permanences et rendez-vous
Tous les jours 9h-16h sauf vendredi
04 91 38 46 09

PASS
Permanence d’Accès
aux Soins de Santé
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PASS RIMBAUD
PERMANENCE D’ACCÉS
AUX SOINS DE SANTÉ

LA PASS RIMBAUD est aussi
une Passerelle

LA PASS RIMBAUD
I Accueillir, soigner et orienter toute

I Partenariat extrahospitalier

personne en situation de vulnérabilité
sociale présentant une difficulté dans
l’accès à notre système de santé et ayant
besoin de soin.

Articulation avec des partenaires médicaux
libéraux, institutionnels et associatifs pour
coordonner au mieux votre prise en charge.

I Partenariat universitaire

Nous participons à une démarche de
réflexion, d’évaluation et d’amélioration des
pratiques de soins contemporaines.
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Agents d’accueil
Assistants sociaux
Médecins généralistes
Internes de médecine générale
Infirmière

VOTRE MISSION
I Il est important de nous amener

le maximum de papiers médicaux et
administratifs.

Au rez-de-chaussée de la Timone,
La PASS RIMBAUD est un lieu d’accueil,
d’écoute, d’orientation et d’accompagnement
médico-social.
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Utilisation d’Interprétariat téléphonique
Accompagnement par un travailleur social
Consultations de médecine générale
Coordination des soins
Prévention
Délivrance des médicaments
Soins infirmiers
Soins dentaires
Focus Group Promotion de la santé et de
l’autonomie
I Orientation vers le droit commun

I Sensibilisation-formation des
professionnels

Nous participons à l’enseignement et à la
sensibilisation des professionnels à la prise
en charge des personnes en situation de
vulnérabilité.

I Partenariat usager

Nous avons pour objectif de vous rendre
autonome vis-à-vis de votre santé et de vous
permettre une meilleure intégration dans le
système de santé.

I Coordination d’action de prévention
pour ses usagers

Nous développons un programme de
coordination de prévention hépatites pour
les usagers.

