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Coordonnées utiles  
 
Vous êtes blessé :  
SAMU/Urgences 15 

 
Vous êtes en Danger : 

Police/gendarmerie 17 ou 112 

 
Sécurité Sociale : 36 46 

 
CAF de Savoie : 0810 25 73 10 
 
Conseil Départemental : 

04.79.89.57.00 (Albertville) 
04.79.24.73.77. (Moutiers) 

 
Hébergement d’urgence : 115 

 
Maison de la Justice  
et du Droit : 04 79 89 22 00  

 
Planning Familiale d’Albertville :  

04 79 89 57 23 sur RDV  
tous les mardis de 13h30  à 18h 

 
Centre d’Information de Dépistage et 

de Diagnostic des IST : sur RDV  
tous les mercredis à hôpital 
d’Albertville : 04 79 96 51 52 

 
Permanence de vaccinations 

gratuites : en cours de réalisation 
 
 
 
 

 

 

       Présentation 
 

 

 

Dans le cadre de la loi de lutte 
contre l’exclusion en 1998, la 

création des permanences d’accès 
aux soins de santé a été  mise en 

place au sein des centres 
hospitaliers.  

 
Adaptée aux personnes en situation 

de précarité, elle facilite leur accès 
au système de soins et les 

accompagne dans les démarches 
nécessaires à la reconnaissance de 

leurs droits. 
 

 
 
 

 

 

  
 
 

Horaires d’ouverture :  
 

Lundi de 9h à 16h30 

Mardi et Mercredi de 10h à 17h30 

Jeudi de 09h à 16h30 

Vendredi de 10h à 17h30  

 
 

Conseillère sociale : 
Aurore VIBERT 

 
Médecin référente : 

Dr Claire MALLAVAL 
 

Infirmière référente :  
Sandra ARRIBERT-NARCE 
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Centre Hospitalier 
Albertville-Moûtiers 

 

253, Rue Pierre de Coubertin 

73200 ALBERTVILLE 

 

 04.79.89.55.55 
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A qui s’adresse la PASS ? 
 

 

 

 Vous êtes seul(e) ou avec des 

enfants et vous avez peu de 

revenus 

 

 Vous connaissez quelqu’un dont 

la santé se dégrade à cause de 

ses conditions de logement 

 

 Vous connaissez une personne 

sans domicile qui se trouve en 

difficulté pour accéder aux soins 

 
 Vous êtes sans carte 

d’assurance maladie ou assuré 

par une faible complémentaire 

  
 Vous rencontrez un problème de 

santé et vous ne savez pas vers 

qui vous adresser 

 
 Vous n’avez pas de médecin 

généraliste et vous souhaitez 

être guidé dans votre santé 

 

 

 

Comment contacter la P.A.S.S ? 
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Lundi de 9h à 16h30 
Mardi et Mercredi de 10h à 17h30 

Jeudi de 09h à 16h30 
Vendredi de 10h à 17h30 

 
 

 

Permanences sociales à l’hôpital 

d’Albertville ou Moûtiers 
 

 

Sur rendez-vous 
 

 

Permanences paramédicaux à 

l’hôpital d’Albertville  
 

 

Tous les jeudis sur rendez-vous 

 
 

Permanences à l’Accueil de Jour 
 

 

Présence ponctuelle 

 
Contactez-nous pour connaître 

les dates et lieux de 
consultations 

 

 

Rôle de la PASS ? 
 

 

 Accompagner et informer par un 

travailleur social 
 

 Diagnostiquer les premiers 

besoins médicaux par un 

infirmier et effectuer les 

premiers gestes de prévention 
 

 Consulter et orienter par un 

médecin PASS 
 

POUR : 
 

- Vous écoutez et vous guidez dans 

vos démarches (ouverture des 

droits à la santé, prise de rendez-

vous etc.) 
 

- vous accompagnez et/ou vous 

orientez dans votre parcours de 

santé 
 

- Permettre la poursuite de vos 

soins en sortie d’hospitalisation 

 
L’équipe administrative, 

le corps médical et la PASS, 
 

sont des acteurs complémentaires 

mis à disposition pour 
l’accompagnement de la personne 

dans son parcours de soins. 
 


