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Le CASO  

Centre d’Accueil, 

de Soins et 

d’Orientation 



Personnes accueillies 

• Etrangers > 90% 
• 60% hommes,40% femmes 
• Une centaine de nationalités 
• Une très grande majorité 

▫ En situation de grande précarité 
▫ Sans couverture sociale bien qu’ils y aient droit  
▫ Sans titre de séjour  
▫ Sans toit 
▫ Ne comprenant pas le français 

 
1 446 personnes différentes en 2015 dont ¾ de nouveaux.  



CASO 

 

• Soins gratuits, pour les personnes sans couverture maladie 

 

• Soins médicaux (médecine générale) et infirmiers: diagnostic 
et traitement 

 

• Spécialités sur RDV :  

 - Soins psychologiques 

 - Ophtalmologie 

 - Optique 

 

• Prévention 



CASO 

• Accès aux droits assuré par 1 travailleur social 
 

• Accompagnement physique vers les consultations extérieures  
 

• Orientation vers des structures médicales, sociales, 
administratives, ou juridiques (privées, publiques, 
caritatives) 
▫ Insertion dans le système de droit commun  

 > médecine de ville.  

 
 

 
 



Aspects  

pratiques (1) 

• Accueil du public : Lundi, mardi, jeudi de 13h45 à 16h  

   / vendredi de 9h30 à 11h30 
 

• Médecine Générale : 2 cabinets médicaux 

• Psychologie : prise de RDV selon planning (à l’accueil) 

• Ophtalmologie / optique : 1 demi journée par mois. 

 

 



Aspects pratiques (2) 
• Pharmacie sur place. 

 

• Soins infirmier de base 

 

• Examens complémentaires 
▫ Biologie courante à l’extérieur dans des 

laboratoires partenaires   



Les PASS 
 

▫ Permettre l’accès aux soins pour les personnes en 
situation de précarité   

 
▫ Faciliter le repérage et la prise en charge des 

personnes en situation de précarité au sein de 
l’établissement 

 
▫ Favoriser l’ouverture des droits  
 
▫ Adapter l’offre de soins afin d’inscrire les personnes 

dans un parcours de soins  
 
 



La PASS du CHU de Grenoble 

• Pour qui ?  

Pour toutes personnes en demande de soins et qui 
ne peuvent y accéder 

 en raison de la précarité de leur situation. 
 

Sur la PASS du CHU de GRENOBLE : nous retenons 

principalement l’absence de couverture sociale (totale ou 

partielle) 

 

 

• Groupe Hospitalier Mutualiste  

 

 



La PASS du CHU de Grenoble  

• Son fonctionnement 

 

▫ Située sur le site Nord du CHU de GRENOBLE 

 

▫ Transversale : Composée de 0,6 ETP de Médecins 
/ 1ETP d’infirmier / 1ETP d’Assistant Social /0,2 
ETP de pharmacien / 



La PASS du CHU de Grenoble  

• Son fonctionnement 

 

▫ Un service de consultations Médico-sociales pour 
adulte  

 Les mineurs sont orientés sur les urgences pédiatriques  

 Suivi de Grossesse sont assurés par l’HCE et au CDS 

 

▫ Horaires d’ouverture  
◦ Ouverture du Lundi au vendredi  

◦ Avec ou sans rdv  

 

 



La PASS du CHU de Grenoble 

• Le Public reçu à la PASS  
 Situations administrative complexe  
 Bénéficiaires du RSA  
 Un public jeune (45% ont entre 26 et 45 ans) 
 En situation de grande précarité  
 Inscrit dans un parcours d’exil 
 

▫ En 2015  
 590 personnes prises en charge médicalement  
 686 ménages pris en charge  par l’Assistant Social 
 55% d’hommes / 45% de femmes  
 Etranger > 85% 
 Pour 22% absence totale d’hébergement / 53% logement 

instable  
 Pour 75% absence complète de couverture sociale  

 



La PASS du CHU de Grenoble 

• Pas de délivrance : 
  Traitements de Substitutions 

(Centre Méthadone et Centre Hauquelin) 

  Traitements Psychotropes  

(Les CMP(s) – La PASS Psychiatrique)  

• La délivrance gratuite des médicaments ne peut 
se faire uniquement avec une ordonnance du 
CHU  

• Les personnes ne peuvent pas avoir un suivi 
médical à la PASS et à MDM 

 

 
 



 

 

Les dispositifs de l’Assurance Maladie

  

 
 

▫ Séjour régulier  

 PUMA et CMU-C, 

 L’Aide à la Complémentaire Santé (ACS) 

 

▫ Séjour irrégulier / Européens Inactifs  

 Aide Médicale Etat  

 

 Aide Médicale Etat Soins Urgents  

 

 
 

 

 

 



Protection Universelle Maladie 



Séjour régulier / PUMA  

LA PUMA : Protection Universelle Maladie (PUMA) 

 

Elle remplace la CMU de base depuis le 01/01/2016 

 => une assurance maladie pour toute personne 
non couverte 

 

Disparition du statut d’ayant-droit pour les majeurs  

 

Pas de rupture de droit / 

 

 

 



Séjour régulier / La PUMA   

• Les Conditions  

▫ Avoir 18 ans 

 

▫ Avoir trois mois de résidence stable et régulière sur le 
territoire ou justifier d’une activité professionnelle 
(>=1h) ou être éligible aux prestations familiales 

  

▫ Les personnes en demande d’asile ou les personnes 
arrivées dans le cadre d’un regroupement familial 
n’ont pas à justifier les trois mois de présence 

 



Cas particulier : 

Ressortissants Français revenant résider en 

France  
• Demandeur actif 

 Affiliation PUMA immédiate sur critère professionnel 

 

• Demandeur inactif  
 Affiliation sur critère de résidence (3 mois de présence 

ininterrompue 

 Exonération du délai des 3 mois de présence  
▫ Si la personne n’a pas de couverture sociale et sous réserve 

d’attester sur l’honneur de l’intention de résider en France au 
moins 3 mois après examen de sa situation 

▫ Ou en cas d’adhésion à la CFE  

 



Exonération des trois mois de présence 

possible pour   : 

▫ Les Demandeurs actifs 
▫ Les personnes inscrites dans une demande d’asile 

(y compris les procédures DUBLIN) 
▫ Les personnes arrivées au titre du regroupement 

familial 
▫ Les personnes éligibles aux prestations sociales 

(RSA – Minimum vieillesse – PF – AAH…) 
▫ Le cas particulier des Français revenant résider en 

France  
▫ Les personnes  reconnues réfugiées et les 

bénéficiaires de la protection subsidiaire  
 



Les justificatifs à joindre (PUMA) 

• Document d’identité (Passeport / Acte de naissance 
/ Carte d’Identité )  

▫ Les passeports doivent être photocopiés intégralement  

• Une adresse postale (domiciliation / attestation 
d’hébergement par un tiers) 

▫ La domiciliation doit avoir moins d’un an  

▫ L’attestation d ‘hébergement par un tiers doit être 
accompagnée de sa pièce d’identité et d’une facture de son 
logement de moins de 3 mois 

• Pour les couples : joindre un certificat de mariage ou 
certificat d’ayant droit.  

• Un RIB   
 
 
 



Les justificatifs à joindre (PUMA)  

• Pour les enfants en âge d’être scolarisés joindre un 
certificat de scolarité  

• Documents de la préfecture attestant la 
régularité du séjour (Récépissé / Attestation de dépôt 
de demande d’asile / Attestation de demande de titre de 
séjour) 

• Attestation sur l’honneur  

 La CPAM demande les éléments suivants : 
▫ Les personnes ont-t-elles une assurance maladie ?  

▫ Les raisons de leur venue en France ?  

▫ Les moyens de subsistance  

 

 

 

 

 

 

 



Les justificatifs à joindre (PUMA)  

• Pour les personnes en activité professionnelle : copie de 
travail ou fiche de paie 

 

• Pour les personnes sans activité : justificatifs de présence 
ininterrompue en France sur les 3 derniers mois 

 

• Pour les enfants : remplir la demande de rattachement 
(S3705) 

 

• « Formulaire S1 pour les ressortissants de l’UE » 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



S’il vous manque des documents ?  

• Déclaration sur l’honneur  

 

• L’acte de naissance est nécessaire pour obtenir 
un numéro définitif  

 

• Droit possible sans acte de naissance mais pas 
de carte vitale  







Cas Particulier : Pensionnés vieillesse du 

régime français 

• Ressortissants Français 
▫ Avant PUMA  

 Pour l’assuré et ses ayant droit : prise en charge de tous 
les soins 

▫ Après PUMA  
 Prise en charge des soins ambulatoires et à l’hôpital  

 
• Ressortissants Etrangers 

▫ Avant PUMA  
 Prise en charge des soins inopinés à condition de 15 ans 

de cotisation minimum  
▫ Après PUMA   

 Prise en charge des soins ambulatoires et à l’hôpital  
 

 



Couverture Maladie Universelle-Complémentaire   



 CMU-Complémentaire  
 

Mutuelle gratuite de bonne qualité  

• Attribuée sous conditions de ressources et de résidence (stable et 
régulière).  

Elle est gérée au choix par la CPAM ou par un organisme complémentaire (+ 
d’avantages). 

 

• La date d’ouverture des droits : le 1er jour du mois qui suit le 
traitement du dossier 

 

• Rétroactivité possible selon la date d’hospitalisation  

 

• Tiers payant intégral / pas de dépassement / prothèses prises en charge  

 

• Elle est accordée pour une durée d'un an / à renouveler deux mois avant 



Les justificatifs à joindre (CMU-C)  

• Document d’identité (Passeport / acte de naissance 
/ Carte d’Identité)  

 Les passeports doivent être photocopiés intégralement  

• Une adresse postale (domiciliation / attestation 
d’hébergement par un tiers) 

• Si couple : certificat de mariage ou certificat d’ayant 
droit  

• Pour les enfants remplir la demande de 
rattachement (S3705) 

• Un RIB / Parfois un relevé des capitaux  



Les justificatifs à joindre (CMU-C)  

• Une Attestation sur l’honneur  
  (si absence de documents) 

▫ La CPAM demande les éléments suivants (sauf pour les bénéficiaires du 
RSA) : 

▫ Les ressources perçues au cours des 12 derniers mois , 
▫ par le demandeur / son conjoint / les enfants et les personnes à sa charge de 

moins de 25 ans  

 

▫ Les ressources perçues par la personnes au cours de l’année 
2015  

 

▫ Les moyens de subsistance  

 



Aide à la Complémentaire Santé  



  
Aide à l’acquisition d’une Complémentaire 

Santé (ACS) 

 • Lorsque les ressources > au plafond de la CMU-C (limite 
des 35%) 
 

• Résidence stable (3mois de présence) et régulière  
 
• 100€ pour les moins de 16 ans ; 200€ de 16 à 49 ans 

;350€ de 50 à 59 ans; 550€ pour les  plus de 60 ans 
 
L'aide est accordée pour un an.  
•     =>Attestation chèque pour chaque membre du foyer  
•     => Choix possible d’une mutuelle parmi une liste de 3 

contrats négociés  
•     = > Attestation de tiers payant intégral  



Séjour Irrégulier et Européen Inactif  



L’Aide Médicale Etat (AME)    

• Il s’agit d’une Aide Sociale 
  
• Prend en charge les dépenses de santé en ville et 

dans les établissements de santé (Public ou Privé) 
(sauf : prothèses) 

 
• Correspond à un 100%  
 
• La date d’ouverture des droits est la date de 

réception du dossier par la CPAM  
 
• Rétroactivité possible selon l’hospitalisation  



L’Aide Médicale Etat      

•  Les conditions  
▫ Pour toutes personnes ne remplissant pas les 

conditions de régularité de séjour ou pour tout 
ressortissant de l’Union Européenne considéré comme 
inactif  

 
▫ Résidant en France depuis plus de trois mois  
   Attention : il n’existe pas de délais de présence pour     
les mineurs  

 
▫ Plafond de ressource à ne pas dépasser (721 euros/ 

mois au 01/04/2016) 
 



Les justificatifs à joindre (AME)  

  
• Document d’identité (Passeport / Acte de naissance 

/ Carte d’identité / Permis de conduire )  
▫ Les passeports doivent être photocopiés intégralement  
▫ Pour certains documents, la traduction est nécessaire  

• Une adresse postale (domiciliation / attestation 
d’hébergement par un tiers) 

▫ La domiciliation doit avoir moins d’un an  
▫ L’attestation d‘hébergement par un tiers doit être 

accompagnée d’une pièce d’identité et d’une facture de 
logement datant de moins de 3 mois 

• Si couple : certificat de mariage ou certificat d’ayant 
droit  

• Une preuve de présence de plus de trois mois pour 
toutes personnes âgées de 18 ans et plus 
 

 
 



Les justificatifs à joindre (AME) 

  
• Une photo d’identité pour chaque personne âgée de plus 

de 16 ans  

• Pour les enfants en âge d’être scolarisés joindre un 
certificat de scolarité (non obligatoire) 

• Attestation sur l’honneur  

 La CPAM demande les éléments suivants / voir 
document à remplir  

▫ Les personnes ont-t-elles une assurance maladie ?  

▫ Les raisons de leur venue en France ?  

▫ Des démarches auprès de la préfecture sont-elles entreprises ?  

▫ Les ressources perçues par la personne au cours des 12 derniers mois 

▫ Les moyens de subsistance  

 

 

 

 

 



Aide Médicale Etat – Soins Urgents  



AME Soins-Urgents   

• Dispositif sollicité par les établissements de santé 
uniquement 
 

• Pour les personnes sans couverture sociale, en 
situation irrégulière ou européen inactif  
 

• Assure la prise en charge des « soins urgents » 
(consultations / hospitalisation) 
 

• Les personnes sous visa touristique ne peuvent pas 
bénéficier d’une couverture maladie  
 
 

























 

 

 

 

 

 

 

Merci de votre attention  


