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Permanence d’accès aux soins de santé (Pass) : permanence du 
lundi au vendredi, de 9 heures à 17 heures, accessible depuis le 
hall de l’hôpital ; Tél. 05.55.96.43.01 (répondeur en cas 
d’absence). 

• { HYPERLINK "https://www.lamontagne.fr/ussel-19200/" } 
• { HYPERLINK "https://www.lamontagne.fr/theme/sante/" } 

 



Un pas vers l'autonomie 
« On travaille beaucoup avec les urgences et la pharmacie de l’hôpital, jusqu’à mettre 
en place une hospitalisation. Le tout, en collaboration avec le médecin, qui jauge les 
cas et voit avec les spécialistes. On les accompagne au besoin pour qu’elles atteignent 
leur autonomie, le temps qu’il faut, selon les besoins. » 

Il y a de la force et du courage chez ces gens. C’est un 
apprentissage de vie. 

MARLENE VIDOVICH  (Infirmière) 

« Et quand ça se passe mieux pour ces personnes, c’est notre récompense, avoue 
Marlène Vidovich, infirmière. C’est lourd à porter, mais ça nous apporte aussi : on 
relativise beaucoup. C’est important d’ouvrir les yeux sur ce qui se passe. En milieu 
rural, ça se cache bien la misère. » 

À la PASS, elle trouve enfin où s’exprimer. 

Des liens avec les associations caritatives 

Dans la file active de la PASS, 184 personnes en 2019, autant en 2020 ; de nombreuses 
femmes seules avec enfants, la moitié de migrants, beaucoup originaires de Bort, 
Ussel, Peyrelevade, Meymac, Neuvic… 

Les patients viennent à la PASS par le bouche-à-oreille, les urgences, la maternité, la 
Mission locale, les CCAS, les assistantes sociales de secteur, mais aussi, beaucoup, via 
les associations caritatives de haute Corrèze et les structures d’accueil des migrants 
(CADA, CAO et CPH). 

Actions de prévention 
L’infirmière de la PASS tient une permanence dans une dizaine d’associations et 
structures, en général une demi-journée par mois ; elle y vient aussi en cas de besoin. « 
On rencontre les personnes et, avec l’aide des bénévoles, on essaie de repérer celles 
qui sont en précarité en termes de santé et qui auraient besoin d’aide. » 

Avec certaines d’entre elles, elle monte aussi avec une infirmière de santé publique des 
actions de prévention (Octobre rose à la Croix-Rouge, ateliers alimentation à l’épicerie 
sociale d’Ussel, aux Restos du cœur et au Secours populaire de Bort, Mois sans tabac, 
etc.). 

« On adapte en ciblant les publics. La mobilité de la PASS est très importante. On va 
vers les gens : le rapport est différent et ça permet de toucher les personnes au plus 
près. » 



Placée sous l’égide des urgences et accessible gratuitement, la PASS, ouverte depuis 
février 2018, n’est destinée qu’aux personnes en situation de précarité.  

Notre action a trois volets, médical, paramédical et social. Chaque 
professionnel fait sa partie de la prise en charge et oriente le 
patient. 

AURELIE ARFEUILLE  (Infirmière titulaire) 

Prise en charge globale de la personne 
C’est cette prise en considération globale de la personne qui a motivé l’infirmière 
spécialisée en psychiatrie à rejoindre le service à sa création. Tout comme le médecin 
Mohamed Es Salhi. 

« Ce n’est pas une unité comme les autres, estime le praticien. Il y a beaucoup 
d’humain, de conviction personnelle, de patience aussi. La relation de confiance est 
importante : ce n’est pas que des soins, il y a beaucoup d’écoute. Le soin relationnel, 
c’est ce qui compte. » 

Il poursuit : « il y a des gens qu’il faut aller chercher, qu’il faut convaincre ; certains 
ont tellement honte de se faire aider, leur chute a été tellement rapide… Il faut amener 
la personne à parler, certains parcours sont très violents ; on croit que ça n’existe pas et 
pourtant… On les accompagne, on leur tend des perches. » 

Ce n’est pas de l’aide, c’est un droit. Il faut les accompagner pour 
leur montrer leurs droits. 

DR ES SALHI (Médecin coordinateur) 

Il reprend : « Certains abusent, d’autres ne reviennent pas ou font juste ce qu’il faut, 
mais il n’y a pas de jugement ici. Notre première mission, c’est d’établir le contact et 
de rétablir la confiance. » 

Des soins et beaucoup d'écoute 
Difficultés pécuniaires, de logement, d’alimentation, problèmes de mobilité, 
isolement, vulnérabilité, violences, troubles psychologiques ou psychiatriques… Les 
raisons de la précarité sont diverses, souvent multiples, parfois ancrées de longue date, 
doublées de problèmes de santé plus ou moins urgents ou graves. 

L’infirmière de la PASS en première ligne, puis le médecin et l’assistante sociale 
tentent de débrouiller cet écheveau et de dérouler le fil d’une prise en charge 
personnalisée. Rendez-vous chez un spécialiste, hébergement d’urgence, 
rétablissement des droits de Sécu ou de mutuelle… 

« L’idée, c’est de les remettre dans le système de soins, avec un suivi généraliste. On a 
un budget pour financer des soins urgents ; le moins urgent sera fait après l’ouverture 
de leurs droits », précise Aurélie Arfeuille. 



Santé  
PASS, un service de l'hôpital 

d'Ussel au plus près des 
populations précaires et isolées 
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L'équipe de la PASS, le Dr Es Salhi et les infirmières Aurélie Arfeuille et Marlène 

Vidovich. © Agence TULLE  
 

La Permanence d’accès aux soins de santé (Pass) aide les personnes en 
précarité à reprendre pied dans le système de soins. Un service avant 
tout humain.  

Le service est accessible depuis le hall du centre hospitalier d’Ussel, discret mais 
central et facile à localiser. Une première exigence pour les professionnels de santé, 
infirmière, médecin et assistante sociale qui animent la PASS, la Permanence d’accès 
aux soins de Santé. 


