
L’adhésion de l’ASP au projet  de 
l’INMP a permis l’expérimentati on 
du service de mediati on linguisti -
que culturelle près du Point Santé 
de Palazzo,  l’ hôpital de Melfi   et de 
Venosa, depuis le 7 juillet jusqu’au 
31 octobre 2010.

Etant donné la forte presence des 
migrants saisonniers sur le territoi-
re, l’ASP a adheré au project  pour 
promouvoir l’accès des migrants à la 
santé sociale et aux acti vités d’infor-
mati on et de développement socio-
sanitaire dans les ASL italiennes enti è-
rement fi nancées par l’INMP (Insti tut 
Nati onal Migrants et Pauvreté).

Pour abtenir les prestati ons sanitaires, les étrangers tem-
porairement  presents doivent demander la deliverance 
du STP/ENI aux  Bureaux Choix et révocati on des districts 
socio-sanitaires de l’ASP(voir liste).

Les étrangers avec permis de séjour doivent s’adresser aux 
bureaux Choix et révocati on du distrct pour avoir la carte 
santé qui donne l’autorisati on aux prestati ons des services 
sanitaires. (voir liste).
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Palazzo San Gervasio.
Villa D’Errico

Venosa 
Via P. di Chirico

Lavello S.S. 93

Genzano di Lucania 
Via Fani 12

Melfi  
Via Medaglia d’oro Ferrara

Rionero 
Via. Nazionale

Rionero in Vulture
c/o Centro Sociale

Barile Via. Nazionale 1

Atella Via. Gramsci

Rapolla Via. A.Moro

S. Fele 
Strada c. Pergola

Rapone 
Corso Umberto

Melfi  Via Foggia

Venosa Via Appia

097239600

097239389

097239121

097139003

0972773388

0972723539

0972721214

0972770242

0972715004

0972760321

097694136

097696133

0972773235

097239210

A  UFFICI DISTRETTUALI DI  SCELTA E REVOCA 
B   CONSULTORI FAMILIARI –
C   PRONTO SOCCORSO  -

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA

Azienda Sanitaria Locale di Potenza

District de santé Venosa

les migrants
l’accèss aux services sanitaires

le droit à  la santé

Comment accéder aux services ASP

Document disponible sur le site ASP:
www.aspbasilicata.net 

en: Anglais, Français, Românã, etc..



GUIDE PRATIQUE DU MIGRANT Assistance sanitariaire aux étrangers 
temporaires (irréguliers)

Assistance sanitariaire aux  étrangers 
avec permis de séjour en règle

Le Service Sanitaire Nati onal (SSN) est l’ensemble 
des structures et services qui assurent la surveil-
lance et l’assistance sanitaire  à toutes les per-
sonnes, italiennes et ‘étrangères. 
Pour recevoir des prestati ons fournies par le SSN, 
il faut s’y inscrire et  la Carte Sanitaire  est le do-
cument qui prouve votre inscripti on.

A puoi sert la  carte sanitaire

A avoir un médecin généraliste ou un spé-• 
cialiste en pédiatrie 
A l’assistance spécialiste et pharmaceu-• 
ti que en payant seulement le ti cket mo-
dérateur
Au séjour  gratuit dans les hôpitaux publi-• 
cs et convenzionnés

Où faire l’inscripti on

On fait l’ inscripti on au SSN dans le lieu de rési-
dence habituelle (et qui est reporté sur le permis 
de séjour) 
dans les bureaux de district chargé de la sélec-
ti on et de la révocati on de la médecine générale 
et de la pédiatrie

Les étrangers avec permis de séjour pour: em-
ploi, travail indépendant,inscripti on au bureau 
de placement,raisons familiales, asile politi que, 
asile humanitaire, att ente d’adopti on, acquisi-
ti on de la natonalité,juissent des mêmes droits 
et ont les mêmes devoirs que les italiens; dans de 
tels cas,l’enregistrement au SSN est obligatoire et 
gratuit et il s’étend également aux personnes à 
charge.

Un étranger avec permis de séjour pour études 
et formati on professionnelle, placement au pair, 
pour des raisons diff érentes des categories su-
smenti onnées  doit s’assurer contre le risqué de 
maladie, d’accident du travail et de la route ou 
de maternité.

Pour s’assurer il faut 
sti puler une police d’assurance dans une 1 
compagnie d’assurance italienne ou étran-
gère (valable sur le territoire italien) 

OU

demander l’inscripti on facultati ve au SSN 2 
qu’on doit payer avec une coti sati on an-
nuelle établie par le Ministère de la Santé. 
Cett e inscripti on au SSN est facultati ve et 
assure le medicin généraliste seulement 
au bénéfi ciaire de l’inscripti on. 

NOTE Les étrangers qui sont en train d’att endre 
la déliverance ou le renouvelement du permis 
de séjour, ne perdent pas le droit de s’inscrire au 
SSN. Dans le cas où le permis de sejour n’est pas 
renouvable ou, dans le cas d’expulsion, on perd le 
droit d’inscripti on au SSN sauf si on présente des 
épreuves du recours contre la même expulsion.

Pour les étrangers qui n’ont pas de permis de 
séjour l’arti cle 35 du T.U.  D.Lgs n. 286 du 25 juil-
let 1998  ne prévoit pas l’inclusion dans le SSN 
mais il garanti t les soins sanitaires urgentes ou 
essenti elles pour maladie et accident.

De plus on assure :
La protecti on de la grossesse et de ma-• 
ternité 
La santé des enfants • 
les vaccinati ons selon les normes en vi-• 
gueur 
Les interventi ons de prophylaxie interna-• 
ti onale
La préventi on, le diagnosti c et le traite-• 
ment des maladies performance infec-
ti enses

Ces prestati ons sont garanti es également aux 
étrangers sans revenu de parti cipati on comme 
les citoyens italiens.

NOTE: Les étrangers irreguliers peuvent acceder 
aux structures sanitaires (hopitaux, médecins 
généralistes dispensaries) sans qu’ils soient si-
gnalés à l’autorité giudiciaire, sauf les cas où il 
est obligatoire d’emett re le rapport medical, à 
conditi ons égales aux italiens.

Les citoyens de la CEE qui n’ont pas d’assistance 
sanitaire peuvent obtenir le code ENI  et acceder 
aux services sanitaires comme les STP.


