Bienvenu!
ICI TU PEUX RECEVOIR UNE ASSISTANCE SANITAIRE ET SOCIALE.

Le personnel d’acceuil t’aidera à connaitre tes besoins et peut t’informer
sur comment accéder au service.
Dans ce centre travaillent des medecins specialistes, infirmiers,
psycologues, consultants familiaux, mediateurs culturels, aides soignants,
volantaires du service de medicine sociale et des migrations et des
dépendants de l’hôpital TOR VERGATA.
Pour qui est fait ce service ?
* Pour les personnes présentes sur le territoire italien de façon
temporaire
* Citoyens étrangers avec la carte de sejour
* Citoyens italiens qui ne paient pas le ticket
Comment être accepté au service?
* Sans rendez vous et sans documents
* Si tu es un citoyen étranger sans carte de sejour on te remettra la
carte STP (c’est une carte pour les personnes présentes de manière
temporaire sur le territoire italien).
* Les mineurs doivent être accompagner des parents, d’un tuteur, ou d’une
persone qui a la tutelle temporaire.
Quelles sont les activités sociales présentent au centre ?
* Consultations familiales
* Soutien psychologique
• Centre d’écoute et d’aide à la femme
Quelles sont les activités sanitaires présentent?
Visites spécialisées* Soins infirmiers

VISITES SPECIALISEES

ACTIVITES PRÉSENTE

Medicine Generale et medicine
interne

Visite
Envoie au specialiste
Prise en charge du patient

Endocrinologie
Hématologie
Immunologie and Rheumatologie

Hépatologie

Visite

Echographie du foie, voies
biliares, pancreas

Diabétologie

Visite
Prise en charge du patient

Prévention du diabète type II
Visite dietologue
Dislipidemie

Cardiologie

Visite
ECG

Echocardiographie

Medicine des Migrations

Visite
Prise en charge du patient

Diagnostic et traitement des
Maladies Tropicales

Visite
Diagnostic HIV
Infectivologies générale

Diagnostic et traitement de
l’hépatite virale chronique
Pathologies HIV dependantes

Visite
Tampone endocervical,
vaginal et uretral
Visite

Prevention et traitement des
maladies sexuellement
Transmissibles
Spirometrie

Gynécologie

Visite
Prise en charge du patient

Pap test

Obstetrique

Visite
Monitorage de la grossesse

Paediatrie

Visite Général
Visite d’allergologie

Monitorage pour hypertension,
diabete et pathologies de a
grossesse
Cours de preparation à
l’accouchement
Prick - rast test pour les
aliments et pollins

Neuropsychiatrie Infantile

Visite

Entretien

Psychiatrie

Visite

Entretien

Chirurgie Générale et sénologie

Visite

Echographie mammaire

Psychothérapie

Entretien psychologique de
soutien

Psychothérapie individuelle et
familiale

AMBULATOIRE INFIRMIER

Médication
Administration des
medicaments
Mesure des paramétres
cliniques

Control de la glycemie
Education et Prevention des
maladies sexuellement
Transmissibles

Maladies Infectieuses

Maladies Sexuellement
Transmissibles
Pneumologie

CALENDRIER HEBDOMADAIRE DES PRESTATIONS
Lundi
Matin
7.30/
8.30
Matin
09.00/
13.00

Matin
10.00/
12.00

Aprèsmidi
14.30/
18.00

Mardi

Mercredi

Centre
prélèvement
Medicine des
migrations et
Medicine interne

Jeudi

Centre
prélèvement
Medicine
Interne
Hépatologie
Maladies
sexuellement
transmissibles

Maladies
Infectieuses
Gynécologie
Psychologie

Vendredi
Centre
prélèvement

Cardiologie
(10.00-13.00)
Medicine
Interne
Pediatrie

Service d’accueil
Centre
d’orientation
socio-sanitaire

Service
d’accueil
Centre
d’orientation
socio-sanitaire

Service d’accueil
Centre
d’orientation
socio-sanitaire

Psychiatrie
(11.00/13.00)
Service d’accueil
Centre
d’orientation
socio-sanitaire

Medicine Interne
Pediatrie
Neuropsychiatrie
i nf ant i l e

Chirurgie
Sénologie
Chirurgie
Oncologie
Ginecologie

Medicine Interne
Diabetologie
Pneumologie
Psychologie

Chirurgie
Sénologie
Chirurgie
Oncologie

Medicine Interne
Medicine
des
Migrations
Pediatrie

Service d’accueil
Centre
d’orientation
socio-sanitaire

Neuropsychiatrie
I nf ant i l e
Psychologie
Groupe d’aide
Médiation
culturelle

Horaires

L’activité ambulatoire est garantie 10 heures par jour
Du lundi au vendredi de 9:00 à 13:00 heure et de 14:00 à 18:00 heure
Le Centre Prélèvement est ouvert le lundi, mercredi et vendredi de 7:30 à 9:30

Comment arriver au centre?
Le Polyambulatoire de Medecine Solidaire et des Migrations est situé à Rome, au rez-de-chaussée, de
la paroisse de «parrocchia Tor Bella Monaca, Santa Maria Madre del Redentore »
à rue Duilio Cambellotti n°18.

De Termini: à l’arrêt Termini laziali, prendre la ligne Pantano(Pantano/Borghese), descendre à l’arrêt
Torrenova, 500 mètres à pied il y a la rue Duilio Cambellotti, 18.
De Tiburtina: à l’arrêt de la station Tiburtina prendre le 409 (Arco di Travertino), descendre à l’arrêt
Torpignattara/Casilina, prendre la ligne Pantano (Pantano/Borghese), descendre à l’arrêt Torrenova,
500 mètres à pieds il y a la rue Duilio Cambellotti,n° 18.
De Anagnina: le bus 20
De Grotta Celoni : le bus 057
Numéro de téléphone: 06/20 61 01 41

CARTE

DE LA ZONE

HISTOIRE
Le polyambulatoire de médecine solidaire et des migrations a commencé, en decembre
2004, son activité d’ assistence médicale, infirmière et sociale dans le territoire de la
huitième mairie.
Le Polyambulatoire, a été fondé d’un accord entre l’Institut de Medecine Solidaire
(ONLUS-association non lucrative à utilité sociale) et l’hôpital de Tor Vergata. Ce
centre a été crée vu les difficultés sociales et sanitaires de cette zone et de la
volonté de répondre d’une manière juste aux différents besoins existants.
Le but est de garantir un accueil, une assistance accessible et de qualité pour qui sont
souvent oubliés.

