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blissement pour faciliter le 
repérage et la prise en char-
ge de ces patients. Ces 
soins "peuvent ne pas être 
soumis à facturation" pour 
les patients dont il apparaît 
qu'ils ne pourront pas béné-
ficier d'une couverture so-
ciale. La Pass doit être faci-
lement identifiée et - pour 
cela - disposer d'un 
"personnel dédié, en parti-
culier d'un référent social et 
d'un référent médical connu 
de tous". 
 
Références : ministère des 
Affaires sociales et de la 
Santé, direction générale de 
l'offre de soins, circulaire 
DGOS/R4/2013/246 du 18 
juin 2013 relative à l'organi-
sation et le fonctionnement 
des permanences d'accès 
aux soins de santé (Pass). 
 
Pour plus d’informations 
http://
circulaire.legifrance.gouv.fr/
pdf/2013/06/cir_37144.pdf 
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Le plan pluriannuel contre 
la pauvreté et pour l'inclu-
sion sociale, présenté par 
le Premier ministre le 21 
janvier 2013, insiste no-
tamment sur l'importance 
de développer une offre de 
soins de proximité pour 
aider et accompagner les 
personnes en situation de 
précarité à engager et à 
poursuivre un parcours de 
soins adapté à leurs be-
soins. Dans ce cadre, une 
circulaire du 18 juin 2013 
se fixe pour objectif d'amé-
liorer l'organisation et le 
fonctionnement des per-
manences d'accès aux 
soins (Pass).  
 
 
Recadrer le rôle des PassRecadrer le rôle des PassRecadrer le rôle des PassRecadrer le rôle des Pass    

En proposant un référentiel, 
la circulaire du 18 juin en-
tend donc "recadrer la défi-
nition et le rôle des Pass 

polyvalentes et fournir 
des outils aux mains des 
agences régionales de 
santé pour, le cas 
échéant, rééquilibrer les 
allocations en fonction de 
la situation et de l'activité 
de chaque site". Elle lance 
également une enquête 
nationale sur les Pass, qui 
"permettra d'engager une 
évaluation de la politique 
d'accès aux soins mise en 
œuvre depuis plusieurs 
années et d'apporter les 
éléments en vue d'éven-
tuelles évolutions". 
Le référentiel des Pass 
commence par donner 
une définition de ces 
structures, reprise de l'ar-
ticle L.6112-6 du Code de 
la santé publique. Une 
Pass doit ainsi à la fois 
"offrir un accès aux soins 
et un accompagnement 
soignant et social aux pa-
tients dans la perspective 
d'un retour à l'offre de 
soins de droit commun" et 
agir à l'intérieur de l'éta-
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DREES - Ministère des Af-
faires sociales et de la 
Santé "Garantir un accès 
satisfaisant à des soins de 
qualité sur l'ensemble du 
territoire est une priorité 
de santé publique. Com-
ment mesure-t-on l'accès 
géographique aux soins ? 
Quels sont les indicateurs 
à disposition des acteurs 
locaux ? Comment ces 
outils statistiques peuvent-

ils être mobilisés pour 
avoir une vision concertée 
et territorialisée de l'offre 
et contribuer à une meil-
leure prise en compte de 
la santé dans les politi-
ques locales ?"  

 

 

 

 

 

 

 

Accès aux soins : quels 
outils pour les territoi-
res ? - Drees - Ministère 
des Affaires sociales et 
de la Santé 

http://

www.drees.sante.gouv.fr/

acces-aux-soins-quels-

outils-pour-les-

territoires,11147.html 

SommaireSommaireSommaireSommaire    ::::    

♦ L’organisation et le 
fonctionnement des 
Pass 

 
♦ L’accès aux soins  
♦ La progression de la 

précarité en France 
et ses effets sur la 
santé 

 
♦ Le Plan pluriannuel 

contre la pauvreté et 
pour l'inclusion socia-
le  

♦ Université d'été fran-
cophone en santé 
publique à Besançon 

 
♦ Sites Internet   
 
♦ Ressources bibliogra-

phiques   

Contact 
 

Muriel BIRBAMuriel BIRBAMuriel BIRBAMuriel BIRBA    

Site Internet 
http://irepshttp://irepshttp://irepshttp://ireps----

martini-martini-martini-martini-

que.centredoc.fr/que.centredoc.fr/que.centredoc.fr/que.centredoc.fr/

opac/opac/opac/opac/    

 



Inégalités sociales et territorialesInégalités sociales et territorialesInégalités sociales et territorialesInégalités sociales et territoriales    
  

La progression de la précarité en France et La progression de la précarité en France et La progression de la précarité en France et La progression de la précarité en France et 
ses effets sur la santéses effets sur la santéses effets sur la santéses effets sur la santé    
    
Ce rapport étudie les relations entre la pré-
carité et la santé, accordant une attention 
particulière à trois domaines : - la protec-
tion sociale, - la précarité de l'emploi, la 
dégradation des conditions de travail et le 
chômage, - l'avenir social et sanitaire de la 
jeunesse. En dernière partie, il énumère 
des recommandations qui tiennent de la 
politique sociale en général et de la politi-
que de la santé en particulier. Ces proposi-
tions sont destinées à renforcer les droits 
fondamentaux des personnes pour l'accès 
aux soins. Elles ont aussi pour objectif de 
protéger la santé dans les situations de 
précarité.  

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/
rapports-publics/984001250-la-
progression-de-la-precarite-en-france-et-
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Le Plan pluriannuel contre la pauvreté et 
pour l'inclusion sociale a été adopté, le 21 
janvier, lors du Comité interministériel de 
lutte contre les exclusions. Il est articulé 
autour de trois axes : réduire les inégali-
tés et prévenir les ruptures ; venir en ai-
de et accompagner vers l'insertion ; coor-
donner l'action sociale et valoriser ses 
acteurs.  

Pour la dixième année consécutive, l'Agence régio-
nale de santé (ARS) de Franche-Comté et la Fa-
culté de médecine et de pharmacie de Besançon  
ont organisé, avec leurs partenaires, une Univer-
sité d'été francophone en santé publique à 
Besançon, du 30 juin au 5 juillet 2013. 

Une formation ouverte à toutes les personnes 

concernées par les questions actuelles de santé 
publique. La santé fait l'objet d'enjeux majeurs : 
scientifiques, économiques, éthiques… 

L'Université d'été visait à faire le lien entre action 
et recherche et à répondre à des problématiques 
concrètes, en favorisant une réflexion et des 
échanges autour d'expériences originales. La pro-
motion de la santé en constituait le fil conducteur. 
Les quatorze modules proposés sont destinés prio-
ritairement à des professionnels en activité ainsi 
qu’à des élus ou citoyens œuvrant au sein d'insti-

tutions ou d'associations des champs sanitaires, sociaux ou éducatifs. 

ActualitésActualitésActualitésActualités    
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Espace Jeunes - Inégalités et discriminations 

http://www.jeunes.inegalites/ 
Un espace dédié aux jeunes sur les inégalités sociales et les discriminations créé par 
l’Observatoire des inégalités avec le soutien de l’Union européenne. 

Objectifs : Informer sans enfermer le jeune public à la problématique des inégalités, 
susciter l’engagement citoyen, par le biais de fiches thématiques, de vidéos, d’une nou-
velle. 

 

Observatoire européen des inégalités 

http://inequalitywatch.eu/ 
Premier réseau européen indépendant d’information sur les inégalités créé par l’Observatoire des 
inégalités en partenariat avec des associations et des centres de recherche européens. 

Objectif : Proposer à l’ensemble des citoyens européens les publications les plus perti-
nentes sur le thème des inégalités en Europe. Connaître et comprendre l’évolution des 
inégalités, les mécanismes qui sont à l’origine de leur augmentation ou de leur réduc-
tion, et leurs conséquences au sein de chaque pays européen et entre eux. 

 

Inégalités et discriminations 

http://www.discriminations.inegalites.fr/ 
Une plate forme d’études sur les discriminations créée par l’Observatoire des inégalités 
avec le soutien de l’Union européenne. 

Objectifs : Recense les études récentes et rigoureuses sur la mesure des discrimina-
tions, Sans réduire leur importance, l’objectif est aussi de rappeler que l’intérêt qui est 
porté aux discriminations ne doit pas occulter le mécanisme des inégalités sociales. 

 

Observatoire des inégalités territoriales 

L’Observatoire des inégalités lance son espace dédié aux  
jeunes, avec des fiches thématiques, des vidéos,  
une nouvelle et plein de choses à venir  
 
 
 
 
Espace Jeunes - Inégalités et discriminations 

http://www.jeunes.inegalites/ 
Un espace dédié aux jeunes sur les inégalités sociales et les discriminations créé par l’Observatoi-
re des inégalités avec le soutien de l’Union européenne. 

Objectifs : Informer sans enfermer le jeune public à la problématique des inégalités, susciter l’en-
gagement citoyen, par le biais de fiches thématiques, de vidéos, d’une nouvelle. 



     
    Accès aux soins; quels outils pour les territoires ?  
    Cet ouvrage propose la retranscription des exposés et des débats 
     ayant eu lieu lors du colloque « Accès aux soins : quels outils  
    pour les territoires ? », organisé par la Direction de la recherche, 
    des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES)  
    le 16 octobre 2012.  
 
    http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/actes_acces_soins- 
    16oct2012.pdf 
 
 

 
 
 
 
 

 
Avis  relatif à la réduction 
des inégalités sociales  
et territoriales de santé 
Place des Ateliers santé ville 

 
Dans cet avis, le Haut conseil de la santé publique (HCSP) considè-
re que le dispositif des ateliers santé ville (ASV) participe d’une dé-
marche d’ampleur nationale, soutenue par les politiques publiques 
qui l’inscrivent dans les évolutions réglementaires. Avec pour ob-
jectif de réduire les inégalités sociales et territoriales de santé, ce 
dispositif permet d'agir sur les déterminants sociaux de la santé  
 
par sa transversalité, son intersectorialité et parce qu'il s'appuie 

sur la promotion de la santé.  
 Le HCSP en recommande le développement et le renforcement.  L’évaluation précise de 
leur impact sur ces inégalités doit être envisagée. 

 
 

 
 
 
 
 

Réduire les inégalités sociales en santé 
POTVIN Louise, MOQUET Marie-José, JONES Catherine M. 

Ouvrage : INPES, 2010, 386 p. 
cet ouvrage en restituant les résultats. L'ouvrage se présente en 
cinq  parties : exposé de la problématique des inégalités sociales 
de santé, des politiques publiques en la matière et de la question 
de l'évaluation, exploration des possibilités offertes par le système 
de soins et de prévention, présentation d'expériences, d'outils, de 
partenariats facilitant la réduction des inégalités sociales de santé 
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Santé, égalité, solidarité. Des propositions pour humaniser 
la santé 
DREUX Claude, MATTEI Jean-François 

Ouvrage : Springer, 2012, 325 p. 
 
Dans cet ouvrage collectif, les auteurs formulent des recommandations 
sur les réformes à entreprendre pour humaniser la santé à travers une 
prise en compte globale (médicale, psychologique et sociale) de chaque 
personne malade. Ils proposent aux professionnels de santé et aux dé-

cideurs de reconsidérer les valeurs sociales qui font société, le lien social, la solidarité, 
l'égalité, pour placer l'homme au centre de leurs préoccupations et de leurs pratiques. 
Sept grands thèmes alimentent leur réflexion : l'humanisme médical, la formation des 
professionnels de santé, la santé responsable et citoyenne, la prise en charge personna-
lisée, la mobilisation contre les inégalités, humaniser la santé de la naissance à la mort, 
la réforme de l'hôpital. 
 

 
Réduire les inégalités sociales et territoriales de 
santé. Intérêts d’une approche locale et trans-
versale 

Ce nouveau document de plaidoyer est destiné aux élus des 
communes et des groupements de communes. 
Les politiques publiques en faveur de la santé en population 
générale ont parfois pour effet de profiter d’abord aux plus 
favorisés. Les groupes sociaux les mieux dotés en capital 
culturel et financier sont en effet les premiers à tirer profit 
des messages incitant à la prévention, ce qui a pour effet 
de creuser les inégalités sociales et territoriales de santé. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Plaidoyer pour l'action sur les déterminants so-
ciaux de la santé en France 
 

Ce document propose 10 recommandations pour l’action pour y 
parvenir. Il est issu des réflexions engagée par les participants 
du séminaire interactif « L’action sur les déterminants sociaux 
de la santé, réflexions européennes et stratégies pour la Fran-
ce », qui s’est tenu à Paris les 4 et 5 juin 2012. Ce séminaire a 
été organisé par la chaire Inpes « Promotion de la Santé » à 
l’EHESP, en partenariat avec le Secrétariat général des minis-

tères chargés des affaires sociales, la Direction générale de la santé, l’Inpes, la Société 
française de santé publique, l’Union internationale de promotion et d’éducation à la san-
té ainsi que l’Agence régionale de santé Île-de-France. 



     
L'ouvrage s'ouvre sur un état des lieux de la précarité sanitaire en 
France.  
Il se clôt sur ces enjeux de santé qui sont aussi des enjeux de société, 
avec des contributions de Didier Tabuteau, Claude Evin, Xavier Emma-
nuelli, Élisabeth 
Tomé-Gertheinrichs... et une postface de Bernard Kouchner. 



Université d'été franco-
phone en santé publi-
que à Besançon 

                      

 

 

   IREPS MARTINIQUE 

     Quartier acajou, Lotissement Evasion, 91/109  

 Impasse Romarin/BP1193 

97232 LE LAMENTIN 

Tél: 05.986.63.82.62 

Fax: 0596.60.59.77 

mail: contact@ireps-martinique.fr 

Site internet: htp://ireps.martinique.fnes.fr 

Le Centre de ressources de l’Ireps  est ouvert du lundi/mardi/jeudi de 08h00-
13h00  
  mercredi de 08h00 à 13h00  
vendredi, uniquement sur rendez-vous 
 
 
  
BIRBA Muriel, Animatrice du centre de ressources de  l’IREPS MARTINIQUE 
Tél: 0596.63.86.10 

mail: muriel.birba@ireps-martinique.fr 

Adresse du centre de ressources: http://cres-martinique.centredoc.fr  

 

 

Toute demande doit faire d’une sollicitation écrite adressée par mail, par fax ou courrier  
afin d’être traitée. 

 

 

 

 

 

 


