Distretto Sanitario Dolo – Mirano
Responsabile: dott. Gabriele Angiolelli
UOS CONSULTORIO FAMILIARE

FRANCESE

QU’EST CE QUE LE CENTRE DE CONSULTATION
FAMILIAL
C’est un service socio-sanitaire qui s'occupe de la famille et
qui s’intègre avec d’autres services sanitaires et sociaux.
Le personnel se compose d’assistants sociaux, de
psychologues, de gynécologues et d’infirmières.
Tous les citoyens ont droit aux mêmes services et aux
mêmes traitements sans tenir compte de leur nationalité,
religion, opinions politiques et langue.
La discrétion absolue est garantie.
LES SERVICES DISPONIBLES
Consultations
- Pour les problèmes entre époux et dans le contexte de
la famille;
- pour des problèmes entre parents et fils;
- pour des problèmes de caractère psychologique,
d'insertion sociale et culturelle, d'abandon et de deuil;
- assistance légale pour la famille;
Assistance pour :
- grossesse ;
- allaitement ;
- interruption de grossesse;
- enquêtes pour pouvoir avoir un fils;
- santé de la femme;
- l’enfant et la mère (géniteur) pendant les 12 premiers
mois de vie du nouveau-né.

COMMENT CONTACTER LE SERVICE
En téléphonant
- SPINEA 041 9654017
- MIRANO 041 5795451
- MARTELLAGO 041 5402446
- NOALE 041 5896731
- CAMPONOGARA 041 463733
- MIRA 041 421979 041 424182
- STRA 049 9802245
QUI PEUT BENEFICIER DU SERVICE?
Les personnes disposant du permis de séjour et de la carte
sanitaire ont droit, au même titre que les citoyens italiens,
aux prestations exemptes du paiement du ticket lorsque
c’est prévu.
Les personnes sans permis de séjour ont droit à la carte
STP (Etranger Temporairement Présent) qu'ils peuvent
obtenir auprès du District Sanitaire et du Service des
Urgences.
La carte STP leur donne le droit, auprès du Centre de
consultation, exclusivement aux prestations liées à la
grossesse :
Visites, examens, certifications, interruption de grossesse et
prestations psycho - sociales.
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