
Etat d'activité PASS franciliennes 
(période Covid-19 - date dernière actualisation : 3 avril 2020) 

Nature PASS Nom du PASS Adresse 
Code 
posta

l 
Commune 

Fonctionnemen
t 

Précisions 
pratiques 

(modalités 
d'accueil, 

horaire, etc.) 
 
PASS 
BUCCODENTAIRE 

HOTEL DIEU 
1, parvis 
Notre Dame 

75004 PARIS Service restreint 

Prise en charge 
des patients : - 
déjà suivi, - 
orienter par les 
partenaires 
(appeler avant 
l'adressage, 
évaluation au 
préalable) - 
patients qui ne 
peuvent être 
reportés 

PITIÉ 
SALPÊTRIÈRE 

47/83, 
boulevard 
de l'Hôpital 

75013 PARIS Service restreint 

Les consultations 
programmées 
sont fermées. 
L'assistante 
sociale assure 
une permanence 
téléphonique. 
Seul l'accueil des 
urgences 
dentaires est 
assuré 24/24. 

 
PASS GENERALISTE 

ANTOINE 
BÉCLÈRE 

157, rue de 
la Porte de 
Trivaux 

92160 CLAMART Normal   

AMBROISE 
PARE 

9 avenue 
Charles de 
Gaulle 

92100 
BOULOGNE-
BILLANCOURT 

Normal 
24h/24. 
Dispositif 
transversal 

ARMAND 
TROUSSEAU 

26, avenue 
du Dr Arnold 
Netter 

75012 PARIS Service restreint 

Dispositif 
Transversal : - 
service Gynéco. : 
seules les 
urgences 
gynécologiques 
sont assurées 

AVICENNE 
124, rue de 
Stalingrad 

93009 BOBIGNY Normal 

Contexte COVID 
19 de la PASS : - 
Pas de bilan de 
santé patient 
asymptomatique
. - Pas de 
consultation 
pour rédaction 
certificats. - 
Certaines 
consultations 



effectuées par 
téléphone. 

BICÊTRE 
78, rue du 
Général 
Leclerc 

94270 
LE KREMLIN-
BICETRE 

Service restreint 

Un seul médecin 
présent : - 
Accueil le mardi 
sur rdv de 10h à 
14h 

BICHAT 
4, rue Henri 
Huchard 

75018 PARIS Normal   

COCHIN 

27, rue du 
Faubourg 
Saint-
Jacques 

75014 PARIS Fermé 

Dispositif 
transversal 
encore 
fonctionnel 
notamment pour 
la maternité 

CORENTIN 
CELTON&HEGP 

4, parvis 
Corentin 
Celton 

92133 
ISSY-LES-
MOULINEAUX 

Service restreint 

Accueil en 
présentiel 
minime, limité 
aux personnes 
SANS DROITS du 
tout / ayant 
besoin d'une 
consultation en 
présentiel 
(impossible de 
faire 
téléconsultation) 
/ ou de soins IDE 
(bio, 
pansements, ) / 
ou de 
médicaments 
dans le cadre de 
la PASS. - 
Nouveau circuit 
pharmacie : les 
patients ne se 
déplacent pas 
eux-même mais 
c'est une 
personne de 
'l'équipe qui 
traverse l'hôpital 
pour eux / - 
chaises 
espacées, moins 
de box utilisés 
pour éviter 
d'avoir à 
désinfecter trop 
de lieux Pour 
HEGP - Activité 
de la PASS 



dédiée aux 
urgences : 
toujours 
fonctionnelle 
mais comme 
arrivée par les 
urgences les 
patients non 
urgents sont 
souvent 
renvoyés 

DELAFONTAIN
E 

2, rue du Dr 
Delafontain
e 

93205 SAINT-DENIS Service restreint 

L'accueil du 
service social des 
patients est 
fermé mais le 
service social est 
joignable par 
téléphone. Le 
circuit des 
patients PASS a 
été redéfini pour 
limiter les 
déplacements 
des patients : 
médecin puis AS 
puis pharmacie 
avec délivrance 
du traitement 
pour 3 mois 
(diffusion du 
circuit en cours). 
Ouvert du lundi 
au vendredi de 
08h30 à 16h00. 
Les gardedu 
service social les 
week-ends et 
jours fériés sont 
suspendues en 
période COVID 
19 

FRANÇOIS 
QUESNAY 

2, boulevard 
de Sully 

78201 
MANTES-LA-
JOLIE 

Service restreint 

Circuit spécial 
COVID mis en 
place par 
l'hôpital qui 
accueille 
également les 
patients pris en 
charge dans le 
cadre de la PASS 



GONESSE 
25, rue 
Bernard 
Février 

95500 GONESSE Fermé   

HENRI 
MONDOR 

51, avenue 
du Maréchal 
de Lattre de 
Tassigny 

94000 CRETEIL Service restreint 

CHANGEMENT 
DE LOCAUX de la 
PASS : Rez de 
chaussée (à 
droite après 
l’entrée 
principale). Sur 
Rendez vous au : 
01 45 17 80 36 
Les médecins 
assurent des 
consultations 3 
jours par 
semaine pour 
l’instant. 

HOTEL DIEU 
1, parvis 
Notre Dame 

75004 PARIS Service restreint 

Prise en charge 
des patients : - 
déjà suivi, - 
orientés par les 
partenaires 
(appeler avant 
l'adressage, 
évaluation au 
préalable) - 
patients qui ne 
peuvent être 
reportés - PAS de 
dépistage VIH 
VHB VHC 
Opérabilité : - 
Mise en place de 
consultation par 
téléphone - Suivi 
téléphonique de 
PASS covid+ - 
Soutien et 
conseils 
téléphoniques 
aux associations. 

INSTITUT 
FRANCO-
BRITANNIQUE 

4, rue Kléber 92300 
LEVALLOIS-
PERRET 

Service restreint 

Sollicitation faite 
par l'équipe 
médicale ou 
administrative. 
Demande de 
prise en charge 
faite par les 
différents 
diapositives 
sociaux 
(Assistantes 
sociales, 
médecins, IDE's, 
services 
d'admissions...). 



JUVISY-SUR-
ORGE 

9, rue 
Camille 
Flammarion 

91260 
JUVISY-SUR-
ORGE 

Service restreint 

Patients vus 
uniquement lors 
d'un signalement 
par les urgences. 
Annulation de 
tous les rdv 
physiques non-
urgents, 
remplacés par 
entretiens 
téléphoniques et 
échanges par 
mails et 
courriers. 

LARIBOISIÈRE 
2, rue 
Ambroise 
Paré 

75010 PARIS Fermé   

LOUIS 
MOURIER 

178, rue des 
Renouillers 

92701 COLOMBES Normal 

permanence 
sociale assurée 
durant la période 
de confinement 
pour la PASS. La 
phamarcie 
hospitalière  est 
ouverte , le 
centre de 
prelevement 
assure les 
urgences . 

MARC 
JACQUET 

2, rue 
Freteau de 
Pény 

77000 MELUN Service restreint 

La PASS médicale 
est ouverte sur 
et sans rendez - 
vous le matin la 
PASS sociale 
reste accessible 
du lundi au 
vendredi de 9H à 
16H40 



MAX 
FOURESTIER 

403, avenue 
de la 
République 

92000 NANTERRE Service restreint 

Priorités aux : 
> consultations 
sur RDV 
> les patients 
PASS, ou 
demandeurs 
PASS pour des 
pathologies 
graves et/ou 
chroniques 
> orientations 
venant d'autres 
services 
médicaux ou 
centres de soins 
et/ou sociaux 
> soins urgents 
qui ne peuvent 
pas être différés 
> soins infirmiers 
> les patients 
PASS pour les 
médicaments à 
délivrer 
> certaines 
premières PASS , 
si consultations 
indispensables, 
après l’accord du 
médecin par 
téléphone 
Horaires 
d'ouverture: 
8h30-12h30 et 
13h30-16h30 
A noter : Pour 
ceux qui doivent 
revenir pour les 
examens 
complémentaire
s ou le suivi post-
thérapeutique, 
ou pour 
récupérer leurs 
médicaments, on 
vous remettra 
une feuille de 
rendez-vous 
pour faciliter 
l’entrée dans 
l’hôpital. 

POISSY/SAINT 
GERMAIN EN 
LAYE 

10 Rue du 
Champ 
Gaillard 

78300 POISSY Fermé 

Patients 
renvoyés vers la 
PASS de Meulan-
les-Mureaux 



MEULAN/LES-
MUREAUX 

1, quai 
Albert 1er 

78250 MEULAN Service restreint 

Régulation des 
rendez-vous par 
téléphone 
Espacement des 
consultations 
suffisant pour 
éviter de 
l’attente 
Maintien des 
consultations ne 
pouvant être 
reportés sans 
impact sur la 
santé des 
personnes Un « 
point » quotidien 
avec l’équipe 
entretiens 
infirmiers, 
accueil PASS À 
réaliser par 
téléphone Si 
nécessité d’un 
acte de soins 
dont le résultat 
aurait un impact 
immédiat, 
proposer un 
rendez-vous 
(Exemple test de 
grossesse) 
Regroupement 
des 
Consultations 
PASS du site de 
Poissy et Meulan 
(Patients Non 
COVID) sur le 
Site de Meulan 
Les consultations 
médicales PASS 
sur Meulan sont 
maintenus le 
mardi AM et 
nouveau 
créneaux le 
mercredi AM et 
Jeudi AM , le 
Vendredi AM 
supprimé 

ANDRE 
MIGNOT 

    Le Chesnay Service restreint 

Ouverte. 
Personnel 
présent pour des 
consultations le 
plus possible par 
téléphone. 
Possibilité de 



consultation en 
présentiel pour 
les urgences. 

NORD 
ESSONNE 

159, rue du 
Président F. 
Mitterand 

91160 
LONGJUMEA
U 

Service restreint 

Télétravail de 
l'assistante 
sociale avec 
maintient de la 
ligne 
téléphonique et 
accès à la boite 
mail. Présence 
sur site de deux 
assistantes 
sociales et de la 
secrétaire pour 
l'accueil 
physique. 

ORSAY 
4, place du 
Général 
Leclerc 

91400 ORSAY Service restreint 

Les rdv avec 
l'assistante 
sociale se font 
uniquement par 
téléphone. La 
consultation 
dédiée est 
actuellement 
suspendue mais 
les patients 
voulant 
consulter sont 
réorientés vers 
les urgences. 
L'assistante 
sociale de la 
PASS reste 
joignable du 
lundi au 
vendredi. 

PITIÉ 
SALPÊTRIÈRE 

47/83, 
boulevard 
de l'Hôpital 

75013 PARIS Service restreint 

CHANGEMENT 
DE LIEU de 
consultation 
pour la durée de 
la crise COVID 19 
: - Les 
consultations ont 
lieu au 
CARHEMIC - 
Accueil limité 
aux 
consultations 
sans RV et au 
renouvellement 
des traitements 
pour patients 
atteints maladies 
chroniques 



encore dans la 
PASS avec 
possibilité 
d'ordonnances 
de 2 voire 3 mois 
Pharmacie : 
changement 
d'horaires pour 
les patients Pass 
de 11h à 15h du 
lundi au vendredi 
(effectifs réduits) 
Consultations 
sans RDV de : 9h 
à 16h 

PORTES DE 
L'OISE 

25, rue E. 
Turcq 

95260 
BEAUMONT-
SUR-OISE 

Service restreint 

La PASS 
fonctionne en 
collaboration 
avec celle de 
Pontoise. Les 
usagers ayant la 
possibilité de se 
délacer en 
véhicule 
individuel 
peuvent de 
rendre à la PASS 
de Pontoise si 
c'est nécessaire. 
Une évaluation 
préalable est 
faite par 
téléphone pour 
apprécier la 
pertinence du 
déplacement. 
Les passages du 
médecin sont fait 
en cas de 
nécessité pour 
les patients 
n'ayant pas la 
possibilité de se 
déplacer jusqu'à 
Pontoise. 

RAMBOUILLET 
5/7, rue 
Pierre et 
Marie Curie 

78513 
RAMBOUILLE
T 

Service restreint 

Accueil social 
uniquement, 
prendre RDV par 
téléphone 



RENÉ DUBOS 
17 ter, 
boulevard C. 
Bouticourt 

95300 PONTOISE Service restreint 

> Les horaires 
sont inchangés. 
> Toutes les 
formalités 
administratives 
sont suspendues. 
> Les patients 
ayant des 
rendez-vous sont 
appelés 2 ou 3 
jours avant pour 
faire le point sur 
leur état de 
santé et évaluer 
la pertinence 
d'un éventuel 
déplacement. 
> Les personnes 
âgées ou fragiles 
sont invités à 
rester là où elles 
sont hébergées 
et à envoyer 
éventuellement 
une personne en 
bonne santé 
pour récupérer 
leurs traitements 
en cas de 
pathologie 
chronique. 
> Tous les actes 
non urgents 
(vaccinations...) 
sont reportés. 
> Les soins 
infirmiers 
(pansements...) 
sont maintenus. 
> Les patients 
adressés par 
l'hôpital ou par 
les partenaires 
sont reçus. 
> Les entretiens 
urgents de 
l'assistante 
sociale sont 
assurés par 
téléphone. 
> Un point est 
fait 
quotidiennemen
t avec les 
structures 
d'hébergement 
d'urgence (en 



particulier le 
CAES) avec 
passage du 
médecin sur 
place pour isoler 
les cas suspects, 
les adresser 
éventuellement 
aux urgences (en 
cas de signe de 
gravité) et lever 
le mesures 
d'isolement des 
personnes qui 
vont mieux et 
qui sont 
considérés 
guéries. 
> Les travailleurs 
sociaux des 
centres 
d'hébergements, 
des haltes de 
jours... peuvent 
venir chercher 
les médicaments 
des personnes 
dont elles ont la 
charge. 
> Les usagers de 
la PASS de 
Beaumont-sur-
Oise qui ont les 
moyens de se 
déplacer en 
véhicule 
individuel 
peuvent être 
accueillies à la 
PASS de 
Pontoise. 

ROBERT DEBRÉ 
48, 
boulevard 
Sérurier 

75019 PARIS Service restreint 

Lundi 30/03 : 
Permanence de 
9H à 17H assurée 
par l'assistante 
sociale de la 
PASS dans son 
bureau situé au 
point vert RDC. 
Les autres jours 
de la semaine, la 
PASS est 
déplacée au 
point bleu -1. Les 
assistantes 
sociales 
présentes sur 



site recevront les 
familles si 
nécessaire. 

SAINT 
ANTOINE 

184, 
faubourt 
Saint-
Antoine 

75012 PARIS Service restreint 

Tri du Service 
d’Accueil des 
Urgences (SAU) 
de St Antoine 
coté entrée rue 
Crozatier * Prise 
en charge des 
patients : - 
Suspects COVID 
via les 
URGENCES - Non 
Suspects via la 
Pass : vu par 
Assistante 
Sociale et 
Médecin * 
Partenaires 
associatifs avec 
Médecins : - 
après votre 
évaluation 
adresser 
uniquement les 
patients 
nécessitant une 
prise en charge 
Urgente * Pas de 
certificats 
délivrés : offii, 
préfecture, 
mdph etc... 

SAINT LOUIS 
2, avenue 
Claude 
Vellefaux 

75010 PARIS Service restreint 
ouverture tous 
les jours de 8h30 
à 14h30 

SAINTE-
CAMILLE 

Rue des 
Pères 
Camiliens 

94366 
BRY-SUR-
MARNE 

Service restreint 

> nouveaux 
horaires 9h-14h -
médecins de la 
PASS non 
disponibles pour 
cause de COVID -
patients non 
connus de notre 
PASS reçus via le 
service des 
urgences si 
necessaire AS 
PASS intervient 
mais pas vus en 
premiere 



intention par le 
service social. -
patients connus 
pris en charge 
pour les 
differentes 
problématiques 
dont 
renouvellement 
ordonnance -
accueil des 
urgences et 
hopital débordés 
par le covid-19 
> accés hopital 
fermé. le service 
de la porterie 
appelle le service 
social pour faire 
rentrer les gens. 

SUD 
FRANCILIEN 

116, 
boulevard 
Jean Jaurès 

91106 CORBEIL Normal   

TENON 
4, rue de la 
Chine 

75020 PARIS Normal 

service social en 
fonctionnement 
dégradé les 
mardis et jeudis 

VILLENEUVE-
SAINT-
GEORGES 

40, allée de 
la Source 

94195 
VILLENEUVE-
SAINT-
GEORGES 

Service restreint 

> Filtrage à 
l'entrée de 
l'établissement. 
Possibilité de 
prendre RDV pou 
rune 
consultation 
avec médecin 
généraliste sur 
l'établissement 
les mardi et 
vendredi après 
midi pour les 
patients relevant 
de la 
consultation 
PASS, en dehors 
de toute 
suspicion COVID 
La mise en place 
de la prise en 
charge se fait via 
le service social 
> Filtrage des 
patients à 
l'arrivée à 
l'hôpital. 
Diminution ou 
suppression des 
consultations 



non urgentes 
(PASS 
transversale) 
Accueil ponctuel 
en fonction des 
situations et 
sollicitation des 
partenaires 
extérieurs 

VICTOR 
DUPOUY 

69 rue du 
Lieutenant 
Colonel 
Prud'hon 

95107 ARGENTEUIL Service restreint 

Ouverture de 
droits pour les 
patients 
nécessitant une 
hospitalisation 

CHIC 
40, avenue 
de Verdun 

94000 CRETEIL Service restreint 

Mardi 3 
consultations le 
matin: 1 PASS 
maladies inf sur 
rdv 9h-12h30; 1 
PASS adulte sans 
rendez vous 9h-
12h30; 1 PASS 
pédiatrique sur 
rendez vous 9-
12h30 
Mercredi:PASS 
adulte 9h-12h30 
Jeudi : PASS 
pédiatrique 9h-
12h30 

 
PASS 
OPHTALMOLOGIQU
E 

HOTEL DIEU 
1, parvis 
Notre Dame 

75004 PARIS Service restreint 

Prise en charge 
des patients : - 
déjà suivi, - 
orienter par les 
partenaires 
(appeler avant 
l'adressage, 
évaluation au 
préalable) - 
patients qui ne 
peuvent être 
reportés 

ROTHSCHILD 
19 rue 
André 
Dubois 

75019 PARIS Service restreint 

Le Centre de 
Santé Edmond 
de Rothschild est 
fermé. Les 
patients à profit 
PASS seront pris 
en charge aux 
urgence de la 
Fondation. 



L'accès à la 
pharmacie est 
maintenu (avec 
ou sans bon) 
pour les 
renouvellement 
et les nouvelles 
prescriptions. 

 
PASS PSY DIAPASOM 

Avenue du 8 
Mai 1945 

91150 ETAMPES Service restreint   

MAX 
FOURESTIER 

403, avenue 
de la 
République 

92000 NANTERRE Normal   

SAINTE-ANNE 
1, rue 
Cabanis 

75014 PARIS Service restreint 

La PASS en 
milieu Psy de 
Paris est fermée. 
Cependant, une 
permanence 
téléphonique est 
assurée du lundi 
au vendredi de 
9h à 17h au 07 
61 72 35 00 ( 
médecin 
généraliste) et 
06 86 88 72 63 ( 
assistante 
sociale) L'activité 
du pôle est 
centralisée au 
SMES par le Dr 
Mercuel. Dans la 
mesure du 
possible, le 
contacter avant 
de se déplacer 
au 01 45 65 87 
95. 

 


