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Les PASS : permanences 
d’accès aux soins de santé

430 sur toute la France

Les permanences d'accès aux soins de santé - PASS - permettent une prise en
charge médicale et sociale pour des personnes ayant besoin de soins mais du
mal à y accéder, du fait de l’absence de protection sociale, de leurs
conditions de vie, ou de leurs difficultés financières.



Statut du gestionnaire Nombre
Dont CDS

polyvalents

Association 234 170 (72,6 %)

Collectivité territoriale 167 105 (62,9 %)

Organisme de sécurité sociale (OSS) 144 132 (91,7 %)

Mutuelle ou institution de prévoyance (IdP) 62 50 (80,6 %)

Autres 84 57 (67,9 %)

TOTAL des centres de santé médicaux 691 514 (74,4 %)

Nombre de centres de santé à activité médicale selon le type de gestionnaire

Les centres de santé: des formes hétérogènes



Les MSP: un modèle marginal mais dynamique
Date Nombre de MPS en fonctionnement

Janvier 2012 235 structures

Mars 2013 240 structures

Mars 2014 – congrès Tours 436 structures

Mars 2015 – congrès La Rochelle 616 structures

Mars 2016 – congrès Nancy 750 structures

Mars 2017 – congrès Lyon 910 structures

Mars 2018 – congrès Nantes 950 structures

Mars 2019 – congrès Dijon 1200 structures

Fin 2020 1617 structures

Septembre 2021 – congrès Bordeaux 1889 structures

Mars 2022 – congrès Lille 2018 structures (au 31/12/21)

Données: Observatoire des MPS, DGOS



• Pour sortir d’une logique individuelle et curative

• Pour prendre en compte les dimensions sociales et structurelles



Un tournant social et préventif ?

• Les formes d’exercice coordonnées comme piste de 
structuration de l’offre de soins ?

• Que signifie  « sortir d’un exercice isolé » ?
- Se regrouper ? 
- Se coordonner ? 
- Déplacer les objectifs visés ?
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Des initiatives basées sur des principes 
d’action issus de la médecine sociale

• Prise en charge du patient dans sa globalité

• Décloisonnement du sanitaire et du social

• Déplacements à domicile

• Refus des dépassements d’honoraires

• Acceptation des patients précaires (CMU, AME…)

• Accueil des stagiaires
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Un projet de santé pour donner corps au collectif

- Elaboration de protocoles de soins adaptés, de programmes
d’éducation thérapeutique

- Protocoles de coopération : article 51 loi HPST

• “ (...) les professionnels de santé peuvent s’engager, à leur initiative,
dans une démarche de coopération ayant pour objet d’opérer entre
eux des transferts d’activités ou d’actes de soins ou de réorganiser
leurs modes d’intervention auprès du patient. (...) ”

- Coopérations entre professionnels par les systèmes d’information et
la labellisation de logiciels partagés et pluri-professionnels

- Ateliers « parcours santé » pour migrants, santé communautaire
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Les raisons d’investir un exercice coordonné

• Bénéficier d’un collectif

• Mieux concilier sa vie privée 
avec sa vie professionnelle

• Sécuriser ou diversifier sa 
carrière

• S’appartenir c’est-à-dire se 
libérer du temps: de soin, 
parental, syndical, de 
recherche, associatif…
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CDS et MSP: définitions légales

• L’article L. 6323-1 du Code de la santé publique définit les centres de
santé et l’article L. 6323-3 les maisons de santé.

• Les deux « assurent des activités de soins sans hébergement ».

• Mais quand les maisons de santé « peuvent participer à des actions
de santé publique ainsi qu’à des actions de prévention et
d’éducation pour la santé et à des actions sociales », les centres de
santé « participent à des actions de santé publique ainsi qu’à des
actions de prévention et d’éducation pour la santé et à des actions
sociales »
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Le concept de santé sociale au cœur de deux 
déplacements de problématique

• 1er déplacement: Amener le social dans le soin 

- Mieux lier ouverture de droits sociaux et accompagnement social avec la 
médecine

- Travailler sur les différents types d’accessibilité

- Passer d’un acte médical à une activité de soins

- Considérer les patients « dans leur globalité »

- Une prise en compte des problématiques sociales  :
• « une insuffisance respiratoire n’est pas en soi un cas complexe à traiter mais, si 

le patient habite au 6ème étage sans ascenseur, alors là ça devient complexe ! »

12



• 2ème déplacement: Sortir de la médecine pour aller 
vers la santé

- Déplacement de la « médecine sociale » (Michel Foucault) vers 
la « santé sociale » (Nicolas Duvoux, Nadège Vezinat)

- Développer des actions en dehors du soin (l’APA par exemple)

- La « santé sociale » comme norme émergente d’action publique 
où la santé publique n’est pas subordonnée aux soins
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- Une « confusion entre médecine et santé publique, entre approche 
individuelle et populationnelle »  (Dab W., 2009, « Médecine, santé 
publique et précaution », in Lecourt D., La santé face au principe de 
précaution, Paris, PUF)

- Une conception élargie de la santé qui s’inscrit dans la définition 
donnée par l’OMS

En 1946, le Préambule de la constitution de l’OMS définit la santé comme 
« un état complet de bien-être physique, mental et social, (qui) ne consiste 
pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. »

Le concept de santé sociale pour résoudre 
plusieurs confusions et méprises
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- Une confusion entre individuel et collectif

Une dynamique populationnelle qui propose des prises en charge  
tenant compte de la situation concrète des personnes comme de 
leur environnement.

- Une méprise entre public et privé

Une santé publique fortement liée à l’Etat en France                                     
Des acteurs et des statuts divers pour agir ? 

Quid des organisations associatives, mutualistes, libérales ou 
municipales ?
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- Une tension entre l’échelle locale et nationale

Deux systèmes de régulation 

- l’un décentralisé, relevant des collectivités territoriales : définition locale des enjeux 
prioritaires

- l’autre déconcentré, relevant des ARS : politiques publiques nationales à appliquer 

Des problématiques territoriales 
- l’accès aux soins médicaux (offre insuffisante, problèmes d’accessibilité répartition 
inégalitaire sur le territoire)

- la continuité des soins médicaux (gestion de l’afflux de patients, cohérence des parcours, 
prise en charge adaptée aux pathologies)

Comment agir ? 
- La clause générale de compétences (supprimée pour les départements et les régions par la
loi Notre, maintenue pour les communes) permet d’intervenir sur toute question présentant
un intérêt public local non attribuée à un autre échelon d’action publique
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Les moyens d’action des collectivités territoriales 

• Offrir des aides variées aux professionnels de santé
• Mise à disposition de locaux, loyers bonifiés

• Aides financières lors de l’installation, avantages en nature

• Favoriser le regroupement des soignants
• Coordination soins de ville et hôpital local, EPHAD et établissements médico-

sociaux du territoire

• Soutien à la constitution de Communautés Professionnelles Territoriales de 
Santé (CPTS)

• Investir en matière de prévention et santé publique
• Articulations des actions communales (avec le CCAS ou les écoles primaires, 

dispositif des ateliers santé-ville) 
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Objectif : relier des réponses restées 
jusqu’ici trop cloisonnées

- entre le sanitaire et le social
- entre le national et le local

• Une correction collective des asymétries qui s’inscrit dans une 
régulation d’ensemble du système de santé

• Viser l’équité ou l’égalité ?
• Ciblage versus universalisme : réduire les inégalités ou améliorer les 

soins pour tous?

Une santé sociale qui n’est pas sans ambivalence 



Changer le système ou le maintenir ?

• Prolongement du système versus pôle critique
• Se distinguer des professionnels de santé classiques sans pour 

autant rompre avec eux
• Alignement des intérêts des différents acteurs 

• (les MSP sont par exemple moins là pour lutter contre les « déserts 
médicaux » que les « inégalités sociales de santé » (déplacement 
qui permet de s’installer aussi en zone urbaine) ou que pour 
améliorer les conditions d’installation et de travail des soignants)

La santé sociale pour articuler approches curative 
et préventive, populationnelle et individuelle, 
soins et ouverture de droits sociaux



Pour aller plus loin :

- Vers une médecine collaborative. Politiques 
des maisons de santé pluri-professionnelles en 
France, 2019, Presses Universitaires de France

- La santé sociale, (avec Nicolas Duvoux), 
2022, PUF
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