
 

 

 

 

 
Centre Hospitalier de Condom  
21, avenue du Maréchal Joffre 

32100 Condom  
  

 
Travailleur social référent : Fadila ABID 

 

  

P.A.S.S. 
 

Permanence d’Accès  

aux Soins de Santé  

Nord Gers 

 

QUI EST CONCERNÉ ? 

Les personnes sans couverture sociale ou 

avec une couverture sociale  

incomplète. 

Les personnes étrangères en situation   

irrégulière. 

Les personnes démunies ayant besoin 

d’être accompagnées dans leur  

parcours de soins. 

Les personnes présentant des fragilités  

Sociales, Psychologiques,.. 

 
Si vous avez un problème de santé 

Si vous n’avez pas de couverture sociale 
Si vous avez des difficultés à vous faire soigner 

Madame ABID Fadila,   

assistante de service social 

vous accueille au Centre Hospitalier de Condom  

 

le mercredi après-midi  

de 13h00 à 16h00  

sur rendez-vous  

 

Tél : n° 05.62.28.74.85 

fabid@ch-condom.com 

 

 JOUR ET LIEU DE  

PERMANENCE 

Centre Hospitalier de Condom—Service Social—janvier 2019 



 

 

 

 

 

Une assistante sociale évalue avec vous 

votre situation au regard de vos droits. 

Elle vous accompagne dans vos dé-

marches pour accéder à une couverture 

sociale. 

Elle vous oriente, en lien avec les parte-

naires du sanitaire et du social, dès que 

possible, vers le circuit de soins classique 

(médecin traitant…). 

Elle organise et met en place la prise en 

 

Vous avez besoin d’une prise en charge 

médicale, un médecin vous examine et fait 

le point de votre santé. 

Les médicaments prescrits vous sont déli-

vrés par la pharmacie hospitalière. 

Si un avis spécialisé, des examens complé-

mentaires ou une hospitalisation sont né-

cessaires, il vous oriente et assure la conti-

Un accompagnement 

social 

Des consultations 

médicales 

CE QUE LA P .A .S .S  VOUS PROPOSE  

 

Une infirmière dispense les soins pres-

crits par le médecin. 

Elle vous donne des conseils en lien 

avec votre état de santé. 

Si vous devez revenir ou consulter des 

spécialistes de l’hôpital, elle est là pour 

vous aider à prendre vos rendez-vous, 

vous guider. 

Des soins 

infirmiers 


