
 

   

 

|La permanence d'accès aux soins de santé

est un lieu destiné à accueillir, orienter et ac-

compagner, toute personne en situation de

| précarité présentant une difficulté dans son
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| Du lundi au Vendredi de 9h à 12h30 et

  : Se rendre aux urgencespuis signalersa situation en

se rendre au service social les jours d'ouverture
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- Parla route

De Valence ou Lyon par l'Autouroute A7, prendre la sortie N° 12
Suivre Annonay, passer sur le viaduc et suivre le panneau
« Centre Hospitalier » sur 2 km environ, jusqu'à la prochaine
sortie.
De Saint-Etienne par la D1082, prendre la D206 et suivre
Annonay, puis suivre le panneau « Centre Hospitalier » sur 1 km.
Du Puy-en-Velay par la N88, la D105 via Saint-Bonnet-le-Froid et
la D121, suivre Annonay. En arrivant à Annonay, prendre la
2ème sortie au rond-point sur rue Melchior de Vogue, puis
tourner à gauche sur la rue Saint-Prix Barou.

- En transports en commun
Par le train au départ de Valence: prendre le TER jusqu'à Péage-
de Roussillon puis l'autocar en direction d'Annonay. Descendre à
l'arrêt Gare routière : une navette dessert le Centre Hospitalier.

Parle train au départ de Lyon Perrache ou Part-Dieu : prendre le
TER jusqu'à Péage-de-Roussillon puis l'autocar en direction
d'Annonay, ou l'autocar au départ de Lyon. Descendre à l'arrêt
gare routière : une navette dessert le Centre Hospitalier.
Par le bus, une navette dessert le Centre Hospitalier à partir de
la gare routière (ligne 2).
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PASS

CENTRE HOSPITALIER D'ARDECHE NORD

RUE DU BON PASTEUR

BP 119

07100 ANNONAY

& : 04 75 67 89 52
serv-soc@ch-annonay.fr

Télécopie : 04 75 67 89 80

 
   

 

 

  

Vous avez besoin de soins ?

Vousrésidez en France ?

Vous n'avez pas de droits ouverts à

la sécurité sociale ou vous êtes

dans l'impossibilité de couvrir les

frais médicaux ?

 
   

      

 

Contactez la PASS

Permanences médicales et

sociales — Accès gratuit   

 



  
générale

 

b Rencontrer une assistante sociale pour

faire le point sur votre situation administra-

tive et sociale afin d'ouvrir vos droits à

l'assurance maladie

bVous aider à accéder aux soins et aux

examens complémentaires

Vous orienter vers les services et

structures qui pourront vous aider surle plan

médical et social selon votre situation

Vous accompagner dans la recherche

d'un médecin traitant

Vous permettre d'accéder aux médica-

:ments dans l'attente d'une ouverture des

droits   

 

| > Bénéficier d'une consultation en méde-

cin !
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b Les difficultés financières et l'absence de

couverture sociale ne doivent pas faire

obstacle aux soins ni les retarder.

> Si vous avez des difficultés à exprimer ce

que vous ressentez, n'hésitez pas à vous

faire accompagner de quelqu'un en qui vous

avez confiance.

> Ilest important que les personnes qui ne

savent pas lire et écrire le signalent au

personnel hospitalier.

> Présentez-vous dans la mesure du possible

avec des documents administratifs et médi-

caux si Vous en avez.

» N'attendez pas le dernier moment pour

vous soigner : consultez la PASSle plus tôt

possible   

 

 

WELCOMETO « LA PASS»

La PASSprovides a permanent access to health care from Monday to Friday

and from 9 am to 5 pm. Medical consultations are provided with appointement,

Patients can accessto the social worker. Medecine can be provided to cure

disease and illness

La PASS supported people whoare in health trouble with no possiblities to get

health care because of the lack of insurance cover.
WILKOMMEN AUF « LA PASS »

La PASS ist ein permanenter Zugang zu pflege und Gesundheit. Es bietel

Montag bis Freitag von 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr Medizinische beratungen sind
ohne Voranmeldung und die Reihenfolge der Ankunft. Es unlerstutz Sie wenn

Sie ein gesundheitliches Problem oder Unterdeckung oder abwesend sind.

Ansatze zur sozialen organisationen, einschlieBlich der sozilen Organisatio-

nen,einschlieBlich der sozialen Sicherheit.

Um sie zu hellen, konnen Medikamente Ihnen gegeben sein.

Bienvenido al PASS
El PASSofrece un acceso permanente a la Sanidad, de lunes a vieres, de 9
a {7 horas,a toda persona con problemas de salud,sin covertura social.

Puedentenerla posibilidad de beneficiarse de una consultaciôn de medicina
general, encontrar un asistente social y acceder a los medicamentos necesa-

rios durantela tramitaciôn de sus derechos.

Lo6po noxanosars 8 «LA PASS»

"La PASS" obecneugaer nocTOAHHEIA AOCTYN K MEAMUMHCKMM YCNYraM C
nonegensHyKa no nATHAUy © 9 yrpa ao 5 seuepa. MeauumHciue

KOHCYNETALUMA NPEAOCTABNAIOTCA C HASHAUEHACM. [lAUMEHTEI MOTYT NONYANTE

AOCTYn K COUMANEHOMy paborHyky. [na Bauiero neueHya, un B uennx

o6es6onuBanue BaM MOTYT GbIT B4AAHHHbI NEKAPCTEO.

“La PASS" nongepxusaeT niozeñ, KOTOPBIE HMEIOT npoBrEMEI CO 3HOPOBLEM
6e3 BO3MOXHOCTH NONYAMTb MEAMUMHCKYIO NOMOLIL M3-3a OTCYTCTEMA
CTPaXOBOrO NOnACA.

   

RULR AULAFUS«La PASS»

«La PASS»-p wuuhndmid E dub huuwbtihmipnh huh
womguuwuhulub dwrunipnibübpp  bpyni2wpphhg nippup
opbphô' wowdnundw 9-hg üpbshr bnbynjub 5 - p: Rdququt
funphpquudnpnibp UubulniE gnwubgdtny:
<wéwunpnbbp Upon &u hubnhund mübbwu unghuuqub
wfjuuunnnh hhun:

Q6q upon &h nbnwéhongübp undby bp pnidéwb, Yi gp
hulqunwgbtnr buuunwbbnnd:
«La PASS»-n woulgmi E wnnngu4ub fubnhnbbn nibbgnn
dupnlubg, ndpüp  bewpuynpnpub sittb  pdyukub
ogünippnib  uuwubuwum pdzlulub uuwuhnqwugnniput
pugulunieub uuunéwunnd :

Bunvenit in "PASS"
PASS ofera un acces permanent la servicii de sanatate de luni pana vineri ,
de la ora 9 la 17, persoanelor intalnesc probleme de sanatate
neavand acoperire sociala. Aveti posibilitatea de a beneficia de consultatie in

ina generala, de a intalni o asistenta sociala si de a obtine un tratament
medicamentosin asteptarea dobandirii drepturilor dumneavoastra.

 

  

   

karsilama PASS
mayan vatandaslar için, sosyal haklarini açilisind'a ve

tibbi tedavi yardimlariniz icim' PASS hastanemizde Pazartesiden Cuma ya
saat9 ile 17 arasi hizmet vermektedir. PASSsizler için sosyal hizmet uzmani
ve doktorile gôrisme imkani saÿlanir.
© passe é um acesso permanente aos cuidados de saüde aberto de segun da

 

Saälik güvencesi

     

  


