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Nouveau :

Carte PASS CHA

Vous venez de recevoir votre Carte PASS CHA.

Grâce à cette carte, dès le mois de septembre 2020, vous pourrez réaliser
votre admission pour toutes nos consultations, directement sur les bornes
numériques installées dans le hall d’entrée principal et vous rendre ensuite
directement dans le service médical.

Pour la renouveler, vous devrez vous présenter aux guichets de l’accueil
administratif. 

Qui peut béné�cier de la carte PASS ?

Cette carte vous sera remise automatiquement si nous disposons dans votre dossier
d’une pièce d’identité avec photo valide, et de l’ensemble de vos justi�catifs de droits
à jour (carte vitale et mutuelle) vous permettant de ne pas faire l’avance de vos frais. 

La carte vous permet de vous enregistrer uniquement pour vos venues en consultation.

Attention, la carte n’est pas pas valable pour les hospitalisations, même ambulatoires
(sans nuitée), ni pour les séances. Elle ne peut pas non plus être utilisée aux urgences. 

A quoi sert la carte ?
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Centre Hospitalier d’Avignon
305 rue Raoul Follereau
84902 AVIGNON cedex 9

Pendant combien de temps la carte est-elle valable ?

Que faire si mes coordonnées et ma mutuelle changent ?

Votre carte a une durée de validité de 6 mois
car cette durée tient compte de vos droits au titre
de l’assurance maladie obligatoire et de votre mutuelle.

Lorsque cette durée de validité est atteinte,
vous devez repasser par un guichet d’admission
dans le hall central muni de vos justi�catifs d’identité
et de droits (pièce d’identité, carte vitale, mutuelle)
a�n de procéder au renouvellement.

Que faire en cas de perte ou de vol ?

Votre identi�cation conditionne l’envoi de
vos résultats et la tenue de votre dossier médical
dans l’établissement, veuillez nous contacter
au 04 32 75 90 40/04 32 75 90 41 ou par mail
à l’adresse suivante
ou vous présenter à l’un des guichets du hall central
en cas de perte ou de vol pour renouveler
votre carte et garantir la sécurité des informations
vous concernant.

Mode d’emploi
Carte Pass CHA

Nous avons besoin de vos coordonnées à jour pour vous adresser vos résultats d’examens,
vous informer sur votre prise en charge ou vos rendez-vous, assurer votre suivi médical...

En cas de changement de votre adresse, votre numéro de téléphone ou votre mutuelle,
nous vous remercions de nous en informer :
 - sur place en vous présentant à l’un de nos guichets d’admission
 - par téléphone au 04 32 75 90 40/04 32 75 90 41
 ou par mail à l’adresse suivante ccsa-sgap@ch-avignon.fr 

ccsa-sgap@ch-avignon.fr 


