Institut Scientifique pour la Psychiatrie et la Neurologie de l’Enfance et de l’Adolescence
Viale del Tirreno 331-56128 Calambrone (Pisa)

Informations pour les utilisateurs
Bref résumé

COMMENT SE RENDRE A’ L’IRCCS STELLA MARIS

COMMENT CONTACTER L’IRCCS STELLA
MARIS

L’IRCCS Stella Maris est situé à Calambrone (Pisa) - Toscane (Italie) , est accessible avec le train de Pisa et
de Livorno; de ces villes il y a un système de transport public. A Pisa il y a aussi un important aéroport.
Ceux qui arrivent en voiture pourront sortir de l’autoroute à « Pisa Centro » et suivre les indications pour
Tirrenia (près deCalambrone).
On peut arriver à Calambrone aussi de l'autoroute FI - PI- LI ou de la SS1 Aurelia .

Pour les renseignements généraux vous pouvez appeler le standard de l'Institut (tel.0039 050
886111) ou parler directement avec la secrétaire du Département (tel. 0039 050 886229) .
Pour les premiers contacts il y a aussi le Service Sociale (Tel. 0039 050 886260).
Vous pouvez appeler notre CUP (Centre de Réservation), tel. 0039 050 886284 - fax 0039 050
886326 pour réserver la période d'hospitalisation ou les services ambulatoires.
Pour les informations administratives et le paiement des prestations (tel. 0039 050 886255)
Pour les informations sanitaires (tel. 0039 050 886297-277)
Si vous ne parlez pas la langue italienne, envoyez une demande écrite par fax (0039 050 886326) ou
par e –mail (dirsan@inpe.unipi.it)

CE QUE NOUS FAISONS
L’IRCCS Stella Maris est un institut scientifique de recherche, d'hospitalisation et de cure qui donne des
services cliniques pour le diagnostic, le traitement et la réhabilitation des enfants de 0 à 18 ans souffrant de
maladies psychiatriques ou neurologiques.
Il y a des laboratoires pour l'étude des maladies génétiques, pour l' imagerie diagnostique (IRM) et pour
l'électrophysiologie.

TARIFS DES SERVICES SANITAIRES
Les services sanitaires sont gratuits pour tous les citoyens italiens et étrangers qui sont admissibles au
Service Sanitaire National (SSN ) italien. Les prestations sont soumises à la législation en vigueur en matière
de tickets. Il est possible d’avoir des prestations sanitaires payant une taxe. Si nécessaire, on peut délivrer
un devis après la presentation d’un rapport médical.

EN CAS D’ADMISSION
Il est obligatoire pour tous les patients admis d’être accompagnés d'un adulte qui aura une place gratuite
dans la chambre d'hôpital avec le patient.
L’accompagnateur peut profiter du repas.

RÈGLES COMMUNES
•
•
•

DOCUMENTS À APPORTER
POUR L’HOSPITALISATION

Carte sanitaire d'Assurance de l’Autorité Sanitaire Locale, la prescription du médecin.
Tous les tests de diagnostic déjà effectués et tous les autres dossiers d'hospitalisation
Carte d'identité et des documents personnels du patient et son accompagnateur , le code
fiscal
Les citoyens de pays non européens doivent avoir un STP valide (si indigents).
En cas d'absence d’un des parents il est obligatoire de présenter le consentement à
l'hospitalisation signé par le parent qui n'est pas présent.

L’information sur l’état de santé est un droit fondamental des patients (et leurs parents).
Par conséquent, les médecins des unités sont disponibles pour fournir toutes les explications
nécessaires soit pendant les visites médicales que à travers des colloques privés qui doivent etre
demandés directement au Médecin ou par l'intermédiaire de l’infirmière de l’unité où se trouve
le patient. La visite médicale du soir du médicin est à 21h.
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Pyjamas, pantoufles, brosses à dents, couverts, linge, savon, vêtements, etc .
Pendant le jour, les patients ont besoin d'un vêtement normal et pas du pyjama .

Au moment de l’admission dans notre hopital il est nécessaire de:
1 Chercher l’unité appropriée où le médecin fera l'acceptation clinique
2 Allez au Bureau de l’Acceptation (au rez de chaussée près de l'entrée principale) pour toutes les
pratiques administratives.

NOTRE SITE
WEB
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VISITE AUX
PATIENTS

Chaque personne hospitalisée peut recevoir des visites de la partie des parents ou des amis. Il est
nécessaire, cependant, que les visites ne soient pas un obstacle aux activités médicales et qu'elles ne
dérangent pas les autres patients de l'hôpital.
Les heures de visite pour les patients:
- Du lundi au samedi de 15h30 à 17h30 et de 19h30 à 20h
- Dimanche et jours fériés de 9h30 à 11h30 , de 15h30 à 17h30 et de 19h30 à 20h
Toute modification de ces horaires doit être approuvée en avance pare les opérateurs sanitaires

Dans le site Web de notre Institut http://www.fsm.unipi.it vous pouvez trouver beaucoup
d'informations et de services de utilité publique
Si vous avez des questions à adresser par e -mail vous pouvez écrire à: webmaster@fsm.unipi.it

