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Convention de partenariat
Avec le réseau Osmose

Entre le réseau Osmose, association régie par la loi de 1901
dont le siège est sis au 4 rue des carnets, 92140, Clamart
représenté par son président, Monsieur François BOUE,
ci-après dénommé « le réseau Osmose »

Et la Commune de Fontenay-aux-Roses
Centre Municipal de Santé Simone Veil,
sis au 6 rue Antoine Petit, 92260 Fontenay-aux-Roses
représenté par son maire, Laurent VASTEL
ci-après dénommé « la Commune »

Il est convenu ce qui suit:

Préambule
Le réseau Osmose est missionné par l’ARS pour expérimenter une PASS ambulatoire
–Permanence d’Accès aux Soins de Santé-, sur le territoire sud du département des Hautsde-Seine.
La durée initiale de cette expérimentation s'étend du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
Elle pourra éventuellement être prolongée, autant que de besoin.
L’objectif de la PASS ambulatoire est de permettre l’accès aux droits et aux soins à des
personnes vulnérables et leur inscription durable dans un parcours de santé coordonné.
Pour atteindre cet objectif, le réseau de santé Osmose propose d’associer les partenaires de
santé locaux, notamment les CMS de Fontenay-aux-Roses, Malakoff et Bagneux.

Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de formaliser le partenariat entre les parties pour la
réalisation du projet et l’atteinte des objectifs : cadre du projet, modalités de coopération,
versement des contributions financières à chacune des parties…

Article 2 : Cadre d’intervention
Une PASS ambulatoire a pour mission de favoriser l’accès aux soins et d’accompagner la prise
en charge des personnes qui n’ont pas, ou plus, leur autonomie d’usage du système de santé.
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La coopération entre les structures opératrices de la PASS ambulatoire du sud des Hauts-deSeine a pour finalité de permettre l'inscription des personnes dans une insertion médicosociale de droits commun et de favoriser leur ancrage pérenne dans un parcours de santé de
proximité.
Les parties s’engagent à respecter les principes énoncés dans le cahier des charges pour une
PASS ambulatoire :












« Un accueil inconditionnel des publics concernés, avec une évaluation individuelle
des besoins médico-psycho-sociaux ;
Un accès aux soins et aux actes de prévention (dépistages, vaccinations) en tant que
de besoin, sans avance de frais ;
Un accompagnement sanitaire et social individualisé ;
L’accès à la médiation sanitaire, si nécessaire ;
La prise en compte des éventuels obstacles linguistiques, avec accès à l’interprétariat
si nécessaire ;
Un accompagnement physique éventuel, en partenariat avec les acteurs locaux ;
Une formation/sensibilisation des opérateurs du territoire sur les questions d’accès aux
soins et aux droits et aux problématiques de publics démunis ;
Un partenariat opérationnel avec la CPAM ;
La mobilisation des offreurs de soins locaux pour la délivrance médicamenteuse, l’accès aux actes de radiologie et de biologie médicale, l’accès aux consultations spécialisées en tant que de besoin ;
La gestion des démarches de recouvrement des frais liés aux actes de soins délivrés ».

Article 3 : Bénéficiaires
L'accès à la PASS ambulatoire est destiné aux personnes :

et

et

et


Sans condition d’âge ;
En situation de vulnérabilité socio-économique ;
Sans couverture médicale ou avec une couverture partielle ;
Ayant besoin de soins ne nécessitant pas, à première vue, un plateau technique hospitalier ;

et
 Installées sur le territoire couvert par le Réseau Osmose ou accueillies par des partenaires locaux.

Article 4 : Organisation générale
Les modalités d’exécution se déclineront :




Sans avance de frais ;
Par le biais de consultation(s) médicale(s) initiatrices d’un parcours de santé coordonné ;
Par le biais d'un accompagnement social individualisé facilitant l’inclusion médico-sociale de la personne, notamment par l'ouverture de droits à l'assurance maladie
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Article 5 : Engagements du réseau Osmose
Le réseau Osmose s’engage à :











Centraliser les demandes de recours à ce dispositif, évaluer la demande, et orienter
vers le CMS si la situation relève du dit dispositif PASS ambulatoire ;
Organiser le rendez-vous médical et social ;
Prévoir le cas échéant une possibilité d’interprétariat ;
Coordonner le suivi individuel de la personne et accompagner vers les partenaires
adéquats (droits sociaux à la CPAM, dispositifs de solidarité, insertion linguistique,...) ;
Soutenir les différents partenaires, proposer des formations, assurer une analyse de la
pratique régulière (trimestrielle) ;
Prendre en charge financièrement le coût des soins (consultation, examens complémentaires, traitements) s’ils ne peuvent être couverts par l’assurance maladie au bout
de 3 mois ;
Valoriser le 1er rendez-vous médical dont le temps de consultation est étendu, adapté
à la complexité du parcours des patients, en assurant au CMS un paiement double du
tarif de base d’une consultation de médecine générale de secteur 1.
Compiler et évaluer les données afférentes.

Article 6 : Engagements de la Commune









Accueillir la personne pour une consultation de médecine générale et si nécessaire de
médecin spécialiste ;
Définir le protocole de soins nécessaires et non différables : orientation vers les partenaires identifiés pour délivrance d'un traitement médicamenteux, examens biologiques,
bilan radiographique, acte paramédical ;
Assurer un accueil social de la personne afin de compléter le formulaire AME ou CMUc
adéquat et collecter les documents requis afférents si aucune démarche d'accès aux
droits médicaux vers l'assurance maladie n'a déjà été entamée ;
Prévenir l’interlocutrice du réseau Osmose des orientations effectuées en interne vers
le dispositif PASS ambulatoire ; informer de la présence de la personne aux rendezvous et des suites données à la consultation médicale et à l'accueil social ;
Mettre en attente le recouvrement des frais engagés et présenter trimestriellement les
factures afférentes (consultation, examens complémentaires).

Article 7 : Modalités pratiques d’organisation par voie d’avenants
A la date de signature de la présente convention, les modalités pratiques de mise en œuvre
des engagements respectifs de chacune des parties ne sont pas encore totalement définies.
Aussi, ces modalités pratiques d’organisation de la coopération se contractualiseront par voie
d’avenant à la présente convention.

Article 8 : Durée de la convention
La présente convention prend effet au 2 mai 2019. Sa durée initiale est fixée à 12 mois. Elle
est renouvelable par tacite reconduction tous les ans, à la date anniversaire de sa signature,
reconductible dans la limite de 3 ans, sous réserve de continuité de l’octroi du financement
ARS.
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Article 9 : Résiliation
La convention peut être résiliée dans un délai d’un mois par l’une ou l’autre des parties, sous
réserve au minimum d’une information écrite transmise contre émargement ; au maximum par
lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 10 : Litiges
La présente convention est soumise au droit français. Les parties s’engagent à tenter de
résoudre à l’amiable tout différend susceptible d’intervenir entre elles. En cas de désaccord
persistant, le tribunal compétent sera celui du siège du défendeur.
Fait à Fontenay-aux-Roses, en deux exemplaires originaux, le

Pour le réseau OSMOSE
François BOUE
Président

Pour la Commune
Par délégation,
Madame Anne BULLET
Adjointe au Maire

