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Vous êtes en difficultés
Sociale / Médicale / Administrative

 
Prise de rendez-vous au : 

 : 01 61 10 69 15 
fax : 01 61 10 72 40

@ : secretariatpass.mlv@ghef.fr

bureau 0A459 service social

du lundi au jeudi de 9h30 à 12h30

et de 13h00 à 16h30 

Site de Marne-la-Vallée

Vous êtes en situation de précarité et 
vous avez un problème de santé.

Vous n’avez pas de droits ouverts à 
l’assurance maladie.

Vous avez besoin d’être accompagné(e) 
dans votre parcours de soins.

Contactez-nous !
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La PASS pour qui ?

Vous avez un problème de santé.

Vous renoncez à vous soigner suite à des 
difficultés financières ou personnelles.

Vous ne disposez pas de couverture sociale 
ou partiellement.

Vous ne savez pas à qui vous adresser.

La consultation PASS, lieu d’écoute, d’accueil, 
d’orientation et d’accompagnement médico-
social peut vous aider.

L’accès aux soins est
un droit pour tous.

La PASS c’est quoi ?

Vous n’avez rien à payer, la consultation 
PASS est prise en charge à 100%.

 Vous donne accès aux soins, aux 
consultations, au plateau technique et à la 
pharmacie.

 Vous aide dans vos démarches d’accès 
à une couverture sociale et l’ouverture de 
vos droits.

Le dispositif PASS ne s’adresse pas aux personnes hospitalisées 
ou détenant un visa touristique.

La PASS comment ?

Lors de votre rendez-vous à la consultation 
PASS, l‘assistante sociale vous accueille 
afin de faire une évaluation sociale de votre 
situation.

Si votre état de santé le nécessite, une 
orientation vers le médecin de la PASS et 
des examens complémentaires pourront être 
réalisés.

La PASS c’est qui ?

Dr N. EL FADIL, médecin
nelfadil@ghef.fr 

Assistante sociale
01 61 10 67 18

Mme V. MARTINS, secrétaire - 01 61 10 69 15
vmartins@ghef.fr

Mme L. MIRAN, cadre de santé - 01 61 10 69 45
lmiran@ghef.fr 

Les consultations médicales ont lieu

les jeudis

sur RDV de 9h30 à 16h30

sans RDV de 11h00 à 12h00

La PASS où ?

Les consultations PASS se déroulent

GHEF
Site de Marne-la-Vallée

2-4 Cours de la Gondoire 77600 Jossigny

Accès :

 sortie « Val d’Europe »

 Ligne          Lagny SNCF Val d’Europe
 RER arrêt Centre hospitalier 
 autres lignes : 
 Bus venant de Meaux : ligne 69 arrêt
 « Val d’Europe RER »

Autoroute :


