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La Permanence d’Accès aux Soins de Santé (PASS) 

Consultations médico-sociales à partir de 16 ans 

 
Ouverture du lundi au vendredi de 8h45 à 12h30  

et 13h30 à 16h30 

et fermée le jeudi après-midi à partir de 14h00 

 
Les consultations médicales pour 

les nouveaux patients se font 

sans rendez-vous et par ordre d’arrivée à 8h45 

(nombre de places limité chaque jour). 

 

 

Consultations avec rendez-vous pour 

les patients déjà suivis. 

Important 
■ La PASS n’est pas un service d’urgences. En cas de gravité, orienter le 

patient vers les services compétents (15 ou service d’urgences). 

■ Pensez à fournir aux patients une lettre d’accompagnement expliquant la 

situation médico-sociale ainsi que tous documents médicaux et administratifs. 

 

Pour Qui ? 

 
Personnes en situation de précarité ayant un problème de santé ET sans couverture 

sociale ou avec une couverture sociale incomplète.  

Les patients touristes ou avec une Carte Européenne d’Assurance Maladie ne 

sont pas pris en charge à la PASS. 

 

Pourquoi ? 

 
Faciliter l’accès au système de santé et accompagner les personnes dans les 

démarches nécessaires à la reconnaissance de leurs droits. 

 
ACCUEIL 

Thierry MENTIGNY 

Tél : 04 72 11 03 94 - Fax : 04 72 11 03 89 - thierry.mentigny@chu-lyon.fr 

 

ASSISTANTES SOCIALES 

Stéphanie COUVREUR 

Tél : 04 72 11 03 84 stephanie.couvreur@chu-lyon.fr 

Céline MASCLET 

Tél : 04 72 11 03 80 celine.masclet@chu-lyon.fr 

Janisse OUILIBONA (PASS DENTAIRE + PASS PEDIATRIQUE) 

Tél : 04 72 11 02 15 janisse.ouilibona@chu-lyon.fr 

 

INFIRMIERS 

Bertrand ROBELIN et Marie-Christine DE-ARAUJO 

Tél : 04 72 11 78 21 heh.pass-ide@chu-lyon.fr 

 

MEDECINS   
Dr Maude BERTHIER : mardi matin, jeudi matin et vendredi 

Dr Olga ROQUET : mardi après-midi 

Dr Isabelle SCHLIENGER : lundi et mercredi après-midi 

Dr Jennifer CARTIER : mercredi matin 

 

INTERNE EN MEDECINE  

Lundi, mardi, mercredi après-midi et vendredi matin 

mailto:thierry.mentigny@chu-lyon.fr

