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Ce guide s’adresse aux professionnels de santé qui vont être au contact des jeunes dans le cadre de leur activité
professionnelle.

Ce guide est un support et une aide à l’utilisation du PASS Santé+ prévention-contraception.

Ce document a été produit à la suite d’un long travail de réflexion collective auquel ont participé les partenaires
des instances ordinales et l’Union Régionale des Professionnels de Santé Médecins libéraux.
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Introduction
L’accès à la prévention et à la contraception pour tous est un nouvel axe prioritaire de la politique régionale menée
en faveur des jeunes de 16 à 25 ans dans le domaine de la santé et de la prévention.

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur présente le niveau le plus élevé du nombre d’Interruptions Volontaires de
Grossesse en France (IVG), malgré les avancées permises par la loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l’IVG
et à la contraception.

Préoccupés par ce constat et par les difficultés persistantes pour accéder à la prévention et à la contraception,
les élus régionaux ont souhaité mettre en place une politique régionale d’accès à la contraception pour tous qui
renforce l’accès à la contraception gratuite et de proximité, la prévention des grossesses non désirées et l’infor-
mation relative aux Infections Sexuellement Transmissibles (IST).

Pour ce faire, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur a lancé, dès le début de l’année 2012, une démarche en
faveur de l’autonomie et de l’émancipation des jeunes pour l’élaboration d’un dispositif d’accès à la contraception
pour tous dans les meilleures conditions d’information, de conseil et d’accompagnement.

Cette démarche a mobilisé l’ensemble des partenaires et acteurs œuvrant dans ce domaine et les constats suivants
ont été faits : l’existence d’une véritable fracture en matière d’accès à l’information et aux soins sur certains ter-
ritoires, une attente forte des jeunes autour de l’anonymat, la fiabilité, et la confidentialité par rapport à la contra-
ception ou encore des besoins pour un accompagnement physique et individuel pour parler de sexualité.

Au regard de ces constats et des propositions de solutions apportées par les différents acteurs du territoire, la
Région a élaboré le dispositif régional d’accès à la contraception pour tous PASS Santé+ prévention-contraception,
qui se décline en trois volets :

• Volet 1 - La mise en œuvre de formations spécifiques aux acteurs relais afin d’offrir un accompagnement perti-
nent et renforcer la prévention auprès des jeunes ;

• Volet 2 - La création d’un site internet collaboratif adapté aux modes de communication des jeunes et capable
de leur apporter une information complète et fiable. Intitulé « parlons-ici.org », ce site est géré par le Planning
Familial ;

• Volet 3 - L’accès confidentiel et gratuit à la contraception grâce au chéquier PASS Santé+ prévention-
contraception.

Le présent guide à l’attention des professionnels de santé a pour objet d’expliciter les conditions et les règles d’uti-
lisation de ce chéquier délivré par la Région et destiné aux jeunes de moins de 26 ans. 

Mis à la disposition des jeunes à compter de mars 2013, ce chéquier est constitué de plusieurs coupons permet-
tant l’accès gratuit et anonyme à des prestations de santé telles que des consultations médicales, des analyses
biologiques et l’achat de contraceptifs.
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Les objectifs du Pass Santé+ 
prévention-contraception
Par la mise à disposition de ce chéquier, la Région entend :

• permettre aux jeunes de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur d’accéder de façon autonome, confidentielle et
gratuite à un mode de contraception et à des prestations de santé ;

• prévenir et identifier les risques d’IST grâce à un accès facilité à un dépistage gratuit ;

• favoriser la circulation des informations et la dynamique de prévention autour des questions de sexualité et de
contraception ;

• faciliter l’accueil, l’écoute et l’accompagnement des jeunes grâce à la mobilisation et la coopération des profes-
sionnels de santé.

Les publics bénéficiaires du Pass Santé+ 
prévention-contraception
Ce dispositif est ouvert aux jeunes filles et jeunes garçons de moins de 26 ans, résidant en Provence-Alpes-Côte
d’Azur et pouvant justifier d’un des statuts suivants :

• lycéen (-ne)s ;

• apprenti (-e)s ;

• étudiant (-e)s ;

• stagiaires de la formation professionnelle ;

• en service civique ;

• accompagné par une mission locale ;

• inscrit à Pôle emploi ;

• en contrat d’avenir ;

• en contrat de professionnalisation.

Tous les jeunes répondant aux critères énumérés ci-dessus et qui en font la demande peuvent bénéficier du par-
cours médical proposé dans le cadre du PASS Santé+ prévention-contraception.

Comment obtenir le Pass Santé+ 
prévention-contraception
Le jeune fait sa demande de chéquier PASS Santé+ prévention-contraception exclusivement par télé-procédure sur
le site generation.regionpaca.fr ou regionpaca.fr

La télé-procédure se fait en deux étapes :

• première étape : le jeune saisit ses coordonnées puis sa demande de chéquier ;

• deuxième étape : le jeune adresse la pièce justificative de son statut par courrier ou par voie électronique.
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Pour que sa demande soit prise en compte, ces deux étapes sont indispensables. 

Le service Santé-alimentation de la Région adresse le chéquier sous pli confidentiel à l’adresse indiquée par le
jeune (à son domicile, auprès du référent santé de son établissement, au domicile d’un ami, etc.).

Le contenu du Pass Santé+ 
prévention-contraception
Chaque chéquier se compose de 9 coupons permettant aux jeunes d’accéder à un suivi médical et à la délivrance
de tout type de contraceptif pour une durée de 3 à 5 ans maximum.

Ainsi, les coupons sont un moyen de paiement pour les prestations spécifiques détaillées ci-après :

• 1 coupon « 1ère consultation médicale » : utilisable chez les médecins (au tarif de remboursement de la Région
fixé à 33 € maximum) ou chez les sages-femmes (au tarif de remboursement de la Région fixé à 21 €) ;

• 1 coupon « analyses biologiques » : utilisable dans un laboratoire de biologie médicale de la région (au tarif de
remboursement de la Région fixé à 30 € maximum) et pour effectuer une prise de sang à jeun CHOLESTÉROL
TOTAL, TRIGLYCÉRIDES, GLYCÉMIE, HIV, prélèvement compris ;

• 1 coupon « implant ou DIU » : utilisable dans les pharmacies de la région (au tarif de remboursement de la
Région fixé à 130 € maximum) ;

ou

• 4 coupons « pilule/patch/anneau/diaphragme » : utilisables dans les pharmacies de la région (au tarif de rem-
boursement de la Région fixé à 22,50 € maximum chacun, soit 90 € au total pour une année) ;

• 1 coupon « préservatif » utilisable dans les pharmacies de la région (au tarif de remboursement de la Région
fixé à 20 € maximum) ;

• 1 coupon « 2e consultation médicale » : utilisable le cas échéant chez le professionnel de santé ayant assuré la
1ère consultation (aux tarifs remboursables de la Région équivalents à ceux proposés pour la 1ère consultation ou
au tarif de remboursement fixé à 42 € maximum pour la pose du contraceptif DIU ou implant pour les médecins
et au tarif de 38,36 € pour les sages-femmes).

Ces prestations sont remboursées directement aux professionnels par la Région, elles seront donc effectuées
sans le contrôle de la Carte vitale.

Seul est mentionné le numéro de chéquier et le numéro de coupon, afin de garantir le respect de la confidentialité.

Toute prestation de santé rattachée au chéquier doit être réalisée dans la période de validité du chéquier indiquée
sur chaque coupon.



Démarches pour les jeunes 

Dans le cadre du PASS Santé+ prévention-contraception, la relation entre le professionnel de santé, quel qu’il soit,
et le jeune relève des règles du droit commun : libre choix du professionnel de santé, confidentialité, constitution
d’un dossier médical pour le suivi du patient, droits des patients, responsabilité.

Lors de sa prise de rendez-vous, le jeune indique au professionnel de santé (médecin, laboratoire d’analyses médi-
cales ou pharmacien) qu’il dispose d’un chéquier PASS Santé+ prévention-contraception, et s’assure que le profes-
sionnel l’accepte.

Le jeune doit être muni d’une ordonnance pour faire valoir les coupons concernant les analyses biologiques et
concernant l’achat de contraceptifs (pas de présentation d’ordonnance pour faire valoir le coupon « préservatifs »).

Aucune de ces prestations ne pourra être réalisées sans présentation d’une ordonnance. 

• Pour les jeunes filles

option 1

option 2
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1ère ConSULtAtIon
méDICALe

Sages-femmes (21 €)

médecins (33 € max)

Si nécessaire

PrISe De SAng / 
AnALySeS

30 € max

Si nécessaire

2e ConSULtAtIon 
méDICALe

Sages-femmes (21 €)

médecins (33 € max)

PILULe / PAtCh / 
AnneAU / DIAPhrAgme

90 € max/an

1ère ConSULtAtIon
méDICALe

Sages-femmes (21 €)

médecins (33 € max)

Si nécessaire

PrISe De SAng / 
AnALySeS

30 € max

Si nécessaire

2e ConSULtAtIon 
méDICALe

Sages-femmes (38,36 €)

médecins (42 € max)

D.I.U. / ImPLAnt

130 € max/an



• Pour les jeunes garçons

Les modalités de remboursement 
des coupons aux professionnels1
Le professionnel de santé récupère auprès du jeune le coupon lié à l’acte (consultation, analyses médicales, déli-
vrance de contraceptif). Il vérifie la validité du coupon et renseigne : la date de l’acte, son numéro SIRET, le montant
réel facturé et appose son nom, sa signature et son cachet au verso. Il adresse le ou les coupons au service
Santé-alimentation de la Région (coordonnées ci-dessous), en joignant, pour la première demande, le bordereau
d’identification, l’avis de situation SIRENE et un R.I.B.

Le bordereau d’identification figure en dernière page de ce guide (également téléchargeable sur le site
generation.regionpaca.fr).

L’attestation SIRENE est téléchargeable sur le site http://avis-situation-sirene.insee.fr

À réception de ces documents, la Région s’engage à payer le professionnel de santé par virement bancaire sous
un mois dans la limite des tarifs indiqués plus haut.
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CoUPon
« PréServAtIf »

20 € max

1ère ConSULtAtIon
méDICALe

33 € max

Si nécessaire

PrISe De SAng / 
AnALySeS

30 € max

1 Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné au traitement et au remboursement des coupons du chéquier PASS Santé+ prévention-contra-
ception. Les destinataires des données sont les agents du service Santé-alimentation. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous
concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au service Santé-alimentation, à l’adresse libre-réponse suivante :
DIRECTION DES SOLIDARITÉS - SERVICE SANTÉ ALIMENTATION
PASS SANTÉ+ PRÉVENTION CONTRACEPTION
LIBRE RÉPONSE 34143
13599 MARSEILLE CEDEX 20
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.



Les contacts 
Pour toutes informations concernant le PASS Santé+ prévention-contraception, vous pouvez vous rendre sur le
site génération.regionpaca.fr ou adresser vos questions à l’adresse mail suivante : pass-sante@info-regionpaca.fr

Il est aussi possible de joindre un interlocuteur à la Région au numéro suivant : 04 88 73 80 00.

Pas d’affranchissement pour les correspondances courrier :

Pour simplifier les démarches liées aux courriers, la Région prend en charge les frais d’expédition, et dédie au
PASS Santé+ prévention-contraception l’adresse libre-réponse suivante :

DSPrvfSS  ServICe SAnte ALImentAtIon

PASS SAnte+ PreventIon ContrACePtIon

LIBre rePonSe 34143

13599 mArSeILLe CeDeX 20

Les professionnels en charge des dispositifs régionaux et les professionnels de terrain exerçant auprès des jeunes
sont des relais pour accompagner l’information et la communication liée au PASS Santé+ prévention-contraception
ainsi que pour aider le jeune dans ses démarches le cas échéant.
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Le bordereau d’identification du professionnel de santé
numéro SIren* ................................................................................................................................

Catégorie* (pharmacie, médecin, laboratoire) .......................................................................................

Dénomination sociale*........................................................................................................................

nom*...............................................................................................................................................

Prénom* ..........................................................................................................................................

numéro et nom de la rue*..................................................................................................................

Code postal*.....................................................................................................................................

ville*................................................................................................................................................

numéro de téléphone fixe* .................................................................................................................

numéro de téléphone portable.............................................................................................................

Adresse e-mail*.................................................................................................................................

JoInDre Un rIB

*mention obligatoire 
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Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné au traitement et au remboursement des coupons du chéquier PASS Santé+ prévention-contraception.
Les destinataires des données sont les agents du service Santé-alimentation.

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent,
que vous pouvez exercer en vous adressant au service Santé-alimentation, à l’adresse libre-réponse suivante :
DIRECTION DES SOLIDARITÉS - SERVICE SANTÉ ALIMENTATION
PASS SANTÉ+ PRÉVENTION-CONTRACEPTION
LIBRE RÉPONSE 34143
13599 MARSEILLE CEDEX 20
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.



generation.regionpaca.fr

Service Santé-Alimentation
Tél. 04 88 73 80 00

Document réalisé par la Direction de l’Information 
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