
 
 

Clinique Mutualiste du Médoc 

P.A.S.S 

 

La Clinique Mutualiste du Médoc est un établissement du réseau 

 

Permanence 

d’Accès aux 

Soins de Santé 

 

 

 

  
Permanence d’Accès aux Soins de 

Santé 

Clinique mutualiste du médoc, 

64, rue Aristide Briant-33340 Lesparre 
médoc 

 05 56 73 10 00 

         
 

Du Lundi au Vendredi de 9h à 17 H 

Avec ou sans Rendez-Vous,  

uniquement sur la clinique 

Les soins P.A.S.S en Urgences 24h/24 

 Infirmière : 06.67.55.66.62 

pass@pavillon-mutualite.fr 

 

 

 

 

Accompagnement 
et soins infirmiers 

Consultations 
médicales et 
soins 

Accueil et évaluation 
sociale 

 

Coopération sociale 
et médico-sociale 

Entretiens 
psychologiques 

 

Localisation 

Accueil Social  

La P.A.S.S : c’est …. 

  

Sans avance d’argent 



Qu’est-ce 

que la 

P.A.S.S ? 

C’est un lieu destiné à 
accueillir, orienter et 
accompagner, toute 

personne en situation 
de précarité, 

présentant une 
difficulté dans son 

parcours de soins de 
santé de manière 

confidentielle. Tout public 

Nous accueillons et 
soignons toute 
personne présentant un 
problème de santé et /
ou de couverture 
sociale. 

Qui est 
concerné ? 

Nos   

Missions 

Vous accueillir 

Vous faciliter l’accès aux 
droits 

Vous favoriser l’accès aux 
soins 

Vous orienter 

Faire de la prévention 

L’équipe Médicale 

Médecin 
urgentiste 

Bilan de santé, 
prescriptions, examens 
complémentaires, 

avis de spécialistes.  

 

Infirmière 

Mobilité/déplacements, 
reconstruction et 
accompagnement vers le 
parcours de soin. 

Assistant 
social 

Situation administrative et 
sociale, étudie vos droits, 
accompagnement dans vos 
démarches, orientation en 
lien avec les intervenants 
extérieurs. 

Sage-femme 
Mobilité/déplacement, 
bilan gynécologique et/
ou obstétrique, 
prescriptions, examens 
complémentaires. 

Psychologue 

Évalue les freins à l’accès 
aux soins, évalue les 
troubles psychiques, 
accompagne la personne 
vers le soin.  

À Savoir  

L’équipe de la PASS est en 
contact quotidien avec les 
structures,  associations et 
professionnels de  santé du 
territoire médocain. 

Nos Permanences  

En plus de la clinque, consultations sociales et 

infirmières avancées bimensuelles mises en 

place sur :  

MDSI, Castelnau: mercredi de 14h à 16h30 

Mairie, Saint Vivien: mercredi de 9h30 à 12h 

Pôle d’action sociale et culturelle en 
centre médoc, les Tourelles, Pauillac : 
mardi de 14h à 16h30 

 


