
La PASS vous permet de bénéficier de 
consultations de médecine générale 
ou spécialisées, d’accéder aux soins 
et aux examens complémentaires à 
l’hôpital.

 Informations
 Accès aux soins
 Accès aux droits 
 Orientation

Permanence médicale gratuite
Avec ou sans rendez-vous 

le mardi
de 9h30 à 16h30

Permanence de l’assistante sociale
Sur rendez-vous

du lundi au vendredi
de 9h00 à 17h00

Pour nous joindre
du lundi au vendredi

sur répondeur uniquement

07 78 57 56 36 
ou 

04 76 76 75 75 
demander le poste 57 209

P . A . S . S
Permanence d’accès 

aux soins de santé

L’accès aux soins 
pour toute personne 

sans couverture sociale

Permanence médicale et sociale

PASS - CHUGA Voiron
34 av. Jacques Chirac 
38500 Voiron
Tél. 07 78 57 56 36 
pass.voiron@chu-grenoble.fr

qui est concerné ?

toute personne 
ne bénéficiant pas d’une 

couverture sociale

La PASS ne prend pas en charge 
les patients en VISA touristiques 
ou titulaires d’une prise en 
charge sociale dans un pays de la 
communauté Européenne.

contact et rdv



 Venez consulter dans les horaires 
qui vous sont indiqués sur cette 
brochure.

 N’allez au service des urgences 
que si votre état de santé nécessite
une prise en charge immédiate.

 Si vous avez des difficultés à 
exprimer ce que vous ressentez, 
n’hésitez pas à vous faire 
accompagner d’une personne en qui 
vous avez confiance.

 Présentez-vous dans la mesure 
du possible avec les documents 
médicaux et administratifs que 
vous avez en votre possession. 
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