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Adrien TAQUET, secrétaire d'État en charge de la mise en place de la stratégie pour
la protection de l'enfance auprès d'Agnès BUZYN, ministre des Solidarités et de la
Santé s'est rendu le jeudi 04 juillet 2019 à l'Hôpital de la Timone pour visiter la
Permanence d'Accès aux Soins de Santé Mère ? enfant (PASS ME) qui lutte contre
le saturnisme infantile et les pathologies liées à l'environnement.
Consultations médicales avec facturation adaptée, retardée ou non imputée,
vaccins gratuits, entretiens sociaux et paramédicaux, visites à domicile pour évaluer
les risques environnementaux (exposition au plomb, moisissures, risque
électrique?), accompagnement physique? Services de santé, de cohésion sociale
et de protection de l'enfance travaillent main dans la main pour lutter contre les
expositions environnementales et favoriser l'accès aux soins des familles les
plus vulnérables.
La PASS ME accueille ainsi les familles avec peu de moyens financiers, les femmes
enceintes, les enfants, les familles vivant dans un logement indigne ou dans un
bidonville, les primo-arrivants dont des mineurs non-accompagnés. Les équipes
travaillent en réseau avec de nombreux partenaires pour mettre en place un contrôle
des expositions environnementales, dispenser des conseils sanitaires et proposer un
parcours de soin qui permettra à ce public d'être accompagné.
Accompagné de Jean-Olivier ARNAUD, directeur général de l'AP-HM, Sylvia
BRETON, Directrice générale adjointe de l'AP-HM, Lionel VIDAL, Directeur de la
Timone, Alain PARIS-ZUCCONI, Directeur Adjoint de la Timone, du Pr PierreEdouard MAGNAN, Président de la Commission Médicale d'Établissement Timone
Adultes et de Philippe DE MESTER, Directeur Général de l'ARS PACA, Adrien
TAQUET a poursuivi sa visite par un temps d'échange avec le Professeur Brigitte

CHABROL, chef du service de pédiatrie spécialisée , le Docteur Rémi LAPORTE,
médecin responsable de la PASS ME et les équipes des Permanences d'Accès aux
Soins de Santé de la Timone, de la Conception et de l'Hôpital Nord lors duquel le
ministre a salué « un dispositif innovant qui prend en charge les familles
précaires et agit sur les premiers 1000 jours de vie de l'enfant pour combattre
les inégalités sociales de santé ».
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