Marseille, le 13 Octobre 2020

LA PASS DE VILLE DE MARSEILLE,
LAUREATE DU PRIX DE L’INNOVATION EN SANTE !
La PASS de ville de Marseille s’est vue décerner, le prix régional de l’innovation en santé, par la
Région Sud et l’Agence régionale de santé PACA. Une récompense pour les projets prometteurs de
la médecine de demain.

L’alliance de l'humanitaire et de la médecine libérale, au service de l'accès à la santé des plus fragilisés

C’est

dans

la

catégorie

"innovation

collaborative"

favorisant

«

la

rencontre

entre

acteurs

d’horizons

», que l’URPS Médecins Libéraux PACA et Médecins du Monde Marseille, les deux co-porteurs de
la PASS de ville, ont été sélectionnés. Ce prix met en lumière « l’originalité du partenariat mobilisé »
différents

depuis janvier 2019, pour améliorer l’accès aux soins des personnes précaires.

Imaginer la médecine de demain

La PASS de ville fait émerger un nouveau mode de prise en charge, au bénéfice des patients sans
couverture maladie, avec un impact financier majeur pour le système de soins. Elle a déjà permis à plus de
1000 personnes sans couverture maladie, d’être quand même soignées sans avancer les frais ; une solution
pour lutter efficacement contre le renoncement aux soins, qui touche particulièrement les plus démunis. Pris
en charge par des médecins de ville, ces patients bénéficient ainsi d’un parcours de soins complet dès que
nécessaire (pharmacie, laboratoire, radiologie…), sans être facturés, le temps d’obtenir une couverture
maladie – précieux sésame de l’accès aux soins en France.

La crise sanitaire que nous traversons met en lumière l’importance de prendre en charge - au plus tôt - les
pathologies des personnes vulnérables, exclues du soin faute de couverture maladie. Ramener vers le soin,
sans attendre, les plus démunis - dont les conditions de vie précaires accroissent les risques d’infection et
de transmission des épidémies - est un enjeu de santé publique.

Des PASS de ville au-delà de Marseille

Bien plus qu’une simple reconnaissance, le prix régional de l’innovation en santé ambitionne de diffuser les
idées récompensées, pour contribuer à la modernisation des organisations de santé. C’est un véritable
accélérateur de visibilité et une incroyable opportunité pour la PASS de ville de poursuivre avec force, son
ambition de déploiement et de pérennisation dès 2021. Avec ce prix, la Région Sud et l’Agence régionale
de santé PACA réaffirment leur confiance et leur soutien pour accompagner la PASS de ville dans cette
reconnaissance institutionnelle.
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