Comment se rendre à l’hôpital
d’Aix-en-Provence ?
CHPA-CHIAP Hôpital d’Aix-en-Provence
Avenue des Tamaris - 13 616 Aix-en-Provence
Standard : 04 42 33 50 00 - www.ch-aix.fr

Comment se rendre à l’hôpital
de Pertuis ?

Service

SociAl

CHPA-CHIAP Hôpital d’Aix-en-Provence
58 Rue de Croze - 84 123 Pertuis
Standard : 04 42 33 50 00 - www.ch-aix.fr

Permanence d’Accès
aux Soins de Santé

Vouz avez la possibilité de stationner dans le

Vouz avez la possibilité de stationner dans le

Parking Visiteurs de l’hôpital, ouvert de 6h00

parking situé en contrebas du Centre Hospita-

à 22h00 et dont l’entrée est située sur l’Avenue

lier de Pertuis, le Parking de la Dévalade.

des Tamaris.
L’Hôpital est également desservi par le réseau
L’Hôpital est également desservi par le réseau
Aix en bus.

Pays d’Aix Mobilité.
- Ligne 104
- Ligne 106

- Ligne 7
- Ligne 10
- Ligne 11
- Ligne 12
- Ligne M2
- Ligne M3

PA S S
Notre mission
Faciliter l’accès aux soins des
personnes en situation de précarité
par le soutien et l’accompagnement
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Vous avez besoin de soins

Sur le site d’Aix-en-Provence

Sur le site de Pertuis

Mail : service-social@ch-aix.fr

Mail : aelbez@ch-aix.fr

PASS GENERALISTE

PASS GENERALISTE

L’assistante sociale de la PASS vous recevra

L’assistante sociale de la PASS vous recevra

sans rendez-vous au service d’accueil des

sans rendez-vous au sein du service social au

Urgences :

2ème sous-sol :





Et vous êtes dans l’une de ces situations :
> Vous avez des difficultés à faire valoir vos
Droits à la Sécurité Sociale
> Vous n’avez pas de mutuelle
> Vous n’avez pas de domicile

Rendez-vous à la PASS !
Vous y trouverez :

> les lundi, mercredi et jeudi
> de 13h30 à 16h30

> le lundi de 13h30 à 16h30
> le jeudi de 10h00 à 12h30

Tél ligne directe : 04 42 33 97 05

Tél ligne directe : 04 90 09 43 97

Secrétariat : 04 42 33 50 18

Secrétariat : 04 42 33 50 18

> Un accueil
PASS MATERNITE
> Une information

L’assistante sociale de la Maternité vous
recevra sur rendez-vous au sein du service

> Une orientation
> Une aide à la constitution de votre dossier

social :



> le vendredi
> de 13h30 à 15h30

> Et un accompagnement vers des soins
adaptés

Tél ligne directe : 04 42 33 97 40
Secrétariat : 04 42 33 97 37

Notez vos rendez-vous :

