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Services de santé sexuelle et reproductive pour
femmes immigrantes à Rome

Votre santé, vos droits
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CONSULTANTS POUR ADOLESCENTS
Via Angelo Emo n. 11/L - Tél. 06 68354412 (RM1
ex Asl RME)
Via N. Stame n. 135 - Tél. 06 5074083 (RM2 exAsl
RMC)
RM1 ex RME
1ème MUNICIPALITÉ
Via A. Emo, 13 - Tél. 06 68354404 /06
Via A. Emo, 11/L - Tél. 06 68354412(riservato agli
adolescenti)
13ème MUNICIPALITÉ
Via D. Silveri, 8 - Tél. 06 633714
Via Tornabuoni, 50 - Tél. 06 6240352
14ème MUNICIPALITÉ
Via P. Gasparri, 21 - Tél. 06 68354203
Piazza S.Maria della Pietà, 5 - Tél. 06 68352856
15ème MUNICIPALITÉ
Via Cassia, 472 - Tél. 06 68354616
Via San Daniele del Friuli 8 - 06 68354761
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empowering women
La santé est votre droit

En Italie, la santé est un droit reconnu et protégé pour toutes les personnes indépendamment de
leur sexe, leur race, leur langue, leur religion, leur tendance politique et leurs conditions sociales
et personnelles. L’accès aux services de santé est donc également garanti aux étrangers de
pays non-européens, peu importe qu’ils n’aient pas la nationalité italienne ou un permis de séjour
en cours de validité. Il existe cependant des différences concernant l’accès aux services qui
dépendent du statut de la personne étrangère:
Les ressortissants étrangers avec un permis de séjour en cours de validité et leurs
ayant-droits bénéficient du même traitement, des mêmes droits et du même accès aux services
de soins de santé que les citoyens italiens. Pour accéder à ces services, vous devez vous inscrire
au Service national de la santé (NHS) auprès des autorités sanitaires locales (ASL) du district, où
vous sera délivrée une carte médicale, nécessaire pour bénéficier des prestations. L’inscription
a la même durée que le permis de séjour et implique un paiement annuel. Cette contribution est
nécessaire uniquement dans le cas où aucune déclaration de revenus n’a été présentée et les
impôts correspondants n’ont pas été payés en Italie.
Les ressortissants étrangers sans permis de séjour ont droit aux soins urgents et
nécessaires en ambulatoire ou à l’hôpital, à savoir les soins médicaux qui, en leur absence à
court ou long terme pourraient mettre en danger la vie ou l’état de santé de la personne. D’autres
services sont également garantis : la protection des femmes enceintes et de la maternité, la
santé des enfants, les vaccinations, les traitements préventifs et le diagnostic et le traitement des
maladies infectieuses. Le personnel sanitaire n’est pas autorisé à élaborer des rapports en tous
genres aux autorités en l’absence de permis de séjour: la santé de la personne est considérée
un fait plus important que les infractions aux lois sur l’immigration (la déclaration est uniquement
possible lorsqu’il existe un rapport médical obligatoire). Lors de la première visite au service de
santé un code d’identification appelé STP (étranger temporairement présent) et reconnu sur
l’ensemble du territoire national, vous sera attribué. Ce code STP est valable pendant 6 mois
et renouvelable. En cas de ressources financières insuffisantes, la personne doit signer une
attestation sur l’honneur pour pouvoir avoir un accès gratuit aux services.
Un paiement doit être effectué pour chaque consultation à un spécialiste. La personne est
dispensée de payer dans les cas suivants : handicap, maladie chronique et incapacitante,
revenu familial en dessous d’un certain seuil (au chômage; titulaire d’un statut de protection
sociale et / ou ayant des allocations minimum) ou se trouvant dans les limites d’un certain âge
(à Lazio, les enfants de moins de 6 ans et les patients âgés de plus de 65 ans avec un revenu
inférieur à 36 151,98 euros par an).
Les demandeurs d’asile, ou les demandeurs de protection internationale, sont
exemptés de payer la facture des frais médicaux durant six mois après la présentation de la
demande. Dans le cas où ils trouveraient un emploi, ils peuvent s’inscrire au service national de
la santé; dans une situation de chômage, ils peuvent déposer une demande d’exemption à la
place, s’ils remplissent les conditions requises (revenus en dessous d’un certain seuil).

La Santé des femmes

RM3 exRMD
FIUMICINO
Via Giorgio Giorgis, 46 - Tél. 06 56484750
Via della Pineta di Fregene, 76 - Tél. 06 56484201
10ème MUNICIPALITÉ
Largo G. da Montesarchio, 22 - Tél. 06 56483200
Via Capitan Casella, 3 - Tél. 06 56483024
11ème MUNICIPALITÉ
Via Vaiano, 53 -Tél. 06 56485510 /1 /3
Largo E. Quadrelli, 5 -Tél. 06 56485724/5 /6
12ème MUNICIPALITÉ
Via A. Colautti, 28 - Tél. 06 56486131
Via della Consolata, 52 - Tél. 06 56486536
Largo L. Quaroni, 4 - Tél. 06 56486688
Via F. Belfanti, 76/A - Tél. 06 56486642
9ème MUNICIPALITÉ
Via Silone, 100 - Tél. 06 51008322
Via Stame, 162 - Tél. 06 51005400

La loi italienne garantit à toute femme - italienne ou étrangère - le droit aux soins de santé.
Notamment, en Italie, toutes les femmes ont droit à une protection de la maternité, même si elles
ne possèdent pas un permis de séjour.

RM2 ex RMC
5ème MUNICIPALITÉ
Via Casilina, 711 - Tél. 06 51008900
Piazza dei Condottieri, 34 Tél. 06 51008553
Via H. Spencer, 282 - Tél. 06 51008804
7ème MUNICIPALITÉ
Via Monza, 2 - Tél. 06 51006518
Via Iberia, 73 - Tél. 06 51008580
via Denina, 7 - Tél. 06 51008571
8ème MUNICIPALITÉ
Via dei Lincei, 93 - Tél. 06 51008646
Largo delle Sette Chiese, 25 - Tél. 06 51008896
RM2 ex RM B
4ème MUNICIPALITÉ
Via Pietralata, 497 - Tél. 06 41435408
Via Rubelia, 2 - Tél. 06 41436093
Via S. Benedetto del Tronto, 9 –
Tél. 06 41436327
5ème MUNICIPALITÉ
Via Manfredonia, 43 - Tél. 06 2598972
Via Tor Cervara, 307 - Tél. 06 2283683
Via delle Resede, 1 - Tél. 06 41436020
6ème MUNICIPALITÉ
Via delle Canapiglie, 88 - Tél. 06 41436121
Via di Torrenova, 20 - Tél. 06 41436130
7ème MUNICIPALITÉ
Via Stazione di Ciampino, 31 Tél. 06 41435102
Via dei Levii, 10/B - Tél. 06 41436050
Via B.Rizzieri, 226 - Tél. 06 41434012
RM 1 ex RMA
1ère MUNICIPALITÉ
Via S.G. in Laterano, 155 Tél. 06 77305505
2ème MUNICIPALITÉ
Via Garigliano 55 - Tél. 06 77307730 / 26
Via Salaria, 140 - Tél. 06 8559976
Via Boemondo, 21 - Tél. 06 84483401 / 36
Via dei Frentani, 6 - Tél. 06 77303574 / 85
3ème MUNICIPALITÉ
Via Dina Galli, 3 - Tél. 06 77304611
Largo Rovani, 5 - Tél. 06 77304846

Consultants

Les services destinés aux femmes en matière de santé sexuelle et reproductive, comprennent
également des cliniques de planification familiale: ce sont des services publics ouverts à
tout le monde qui visent à protéger et à améliorer la santé physique et mentale des femmes, des
couples, des adolescents et des enfants.
Ils offrent plusieurs types de services, qui incluent les services relatifs à la contraception, la
grossesse, les soins postpartum, l’interruption volontaire de grossesse, la prévention
de maladies sexuellement transmissibles et la ménopause. L’accès à la planification est
gratuit et ne nécessite pas d’une prescription. Une prise de rendez-vous n’est pas nécessaire
pour une première consultation. Les services sont gratuits, à l’exception de certains services
gynécologiques spécialisés.
Chaque municipalité de Rome possède ses cliniques municipales, leur nombre varie en fonction
de la taille de la commune et du nombre d’habitants. Au total il existe 43 cliniques territoriales où
il est possible, le cas échéant, de demander un rendez-vous avec un spécialiste avec l’aide de
médiateurs culturels et linguistiques disponibles.
Avec l’augmentation au fil du temps du nombre d’étrangers vivant en Italie, les services dédiés
à la santé des femmes immigrantes ont aussi commencé à se multiplier. Ils visent à faciliter
l’accès aux services de santé maternelle et infantile pour les femmes de toutes origines, tout
en tenant compte des différences linguistiques et culturelles. Dans certains centres
le personnel est formé pour répondre aux besoins spécifiques des femmes immigrantes notamment ceux liés à des pratiques traditionnelles - avec la présence de médiateurs
dans les centres.

Services vers lesquels se tourner à Rome
IL CENTRO SaMiFo:
Le centre favorise la protection des immigrants forcés. Le centre offre des soins médicaux aux demandeurs
d’asile et aux réfugiés : aussi bien des consultations avec des médecins généralistes que des spécialistes
dans les cliniques psychiatriques, psychologiques, gynécologiques, orthopédiques et instituts médico-légal.
Accesso agli ambulatori Via Luzzatti, 8
Tél. 06/77307553
samifo@aslromaa.it

Horaires d’ouverture:
De lundi à vendredi de 9h30 à 12h30
Lundi, mardi, mercredi et jeudi après-midi
de 15h00 à 18h00

INMP
Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie
della Povertà (INMP) est une institution publique qui est aujourd’hui le centre d’un réseau national
d’assistance socio-sanitaire qui s’occupe des problèmes liés aux immigrants et à la pauvreté, l’INMP est
aussi un centre national de médiation interculturelle en matière de santé.
Accesso agli ambulatori
Via delle Fratte di Trastevere, 52
U.R.P. Tél. 06/58558505
Médiateurs culturels Tél. 06/58558503

Horaires d’ouverture:
De lundi à vendredi de 7h30 à 12h00
Lundi, mardi, mercredi et jeudi après-midi
de 14h00 à 17h00
Samedi et dimanche de 8h00 à 12h00

CENTRO DI RIFERIMENTO REGIONALE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE
M.G.F. – A.O. SAN CAMILLO FORLANINI
Via Portuense, 332
Tél. 06/55552509

Horaires d’ouverture:
Mercredi 09h00 à 13h00
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