L’équipe pluridisciplinaire

Pôle Eure Ouest

Modalités de fonctionnement

Rendez-vous ou demandes d’informations
L’équipe est actuellement composée de :
un psychiatre (0,10 ETP),



une éducatrice spécialisée,



un assistant social,



un cadre de santé (0,10 ETP),



une secrétaire.

Chaque travailleur social de la PASS-PSY échange et
accompagne avec les professionnels en libéral ou en
institution qui suivent ou vont suivre la personne en
situation précaire dans le cadre du réseau ville - hôpital.
Selon les besoins de la personne prise en charge, un
travail en réseau est mis en place avec les hôpitaux, les
partenaires médico-sociaux et sociaux ainsi qu’avec
les administrations et institutions.
Elle s’inscrit dans la démarche du RRAPP de Haute
Normandie.
L’équipe est joignable :


D
 u lundi au vendredi de 8h30 à 17 h
au 02 32 33 83 85

Les rendez-vous ont lieu dans les locaux de la PASSPsy.

CHES : Centre Hospitalier Eure- Seine
PASS-Psy : P
 ermanence d’Accès aux Soins de Santé
Psychiatrique
RRAPP : Réseau Régional d’Action Psychiatrie Précarité

Permanence d’Accès aux Soins
de Santé Psychiatrique
(PASS-PSY)
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En lien avec l’Équipe Mobile Psychiatrie Précarité
(RESPIRE) et la PASS Somatique du CHES, les
professionnels de la PASS sont chargés de créer les
conditions d’une mise en place de soins psychiatriques
et de favoriser une prise en charge somatique
concomitante ou ultérieure.



Conformément à la réglementation, vous pouvez accéder aux informations
contenues dans votre dossier médical en faisant une demande écrite auprès
de l’établissement.

(cf site internet www.nh-navarre.fr)

14, rue Georges Bernard
27000 Evreux
Contact tous les jours de la semaine
(Sauf week-end et fériés)
de 8h30 à 17 h
Tél : 02 32 33 83 85
Portables : 06 81 77 69 54 ou 06 40 95 52 12
Courriel : pass.psy.evreux@nh-navarre.fr

Site internet du Nouvel Hôpital de Navarre

www.nh-navarre.fr

Présentation
de la PASS-Psychiatrique

Où trouver la PASS-Psychiatrique ?

La PASS-PSY permet aux personnes en situation de
précarité et présentant des symptômes psychiatriques
de favoriser l’accès au dispositif général de soins et
d’accompagnement social.

Les missions
de la PASS-Psychiatrique


Assurer l’accès aux soins,

 
Eviter la rupture des soins des personnes
en situation précaire ou sans couverture sociale,

Pass
Psy

 
Jouer un rôle de prévention et accompagner
les personnes pour faire valoir leurs droits
avec une approche globale et coordonnée,
 
Informer sur les droits,
 
Orienter vers les structures d’accueil ,
 
Permettre aux personnes démunies de retrouver
un accès aux soins dans le dispositif de droit
commun.

14, rue Georges Bernard
27000 EVREUX
Contact tous les jours de la semaine (Sauf week-end et fériés)
de 8h30 à 17 h
Tél : 02 32 33 83 85

