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Bonnes pratiques pour la santé
de la mère et de l’enfant
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À qui s'adresser

AOUS (Centre Hospitalier Universitaire de Sienne)
Viale Mario Bracci, 14 - Siena
Service social professionnel Tutelle des Mineurs 
Tél. 0577 585601

U.O.C. Obstétrique et Gynécologie 
Tél. 0577 586621

Usl 7 de Sienne 
Centre Médico-Social de Sienne 
Viale don Minzoni, 43 - Siena
Tél. 0577 536154

Centre Médico-Social de la Val d’Elsa
Via della Costituzione, 30 - Poggibonsi
Tél. 0577 994031

Centre Médico-Social de la Val di Chiana 
Via Vesuvio, 5 - Chianciano Terme
Tél. 0578 713893

Centre Médico-Social du Amiata Val d’Orcia
Via Serdini, 46 - Abbadia San Salvatore
Tel. 0577 712322

Garnison Hospitalière de Nottola 
U.O.C. Ostetricia e Ginecologia 
Tél. 0578 713054

Garnison Hospitalière de Campostaggia 
U.O.C. Ostetricia e Ginecologia 
Tél. 0577 994902

Municipalité de Sienne 
Espace famille, Via dei Pispini, 162 - Siena
Tél. 0577 48072

Centre Hospitalier Universitaire de Sienne
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Saches que tu n’es pas seule.  Après tout est

plus facile ...

Si tu attends un bébé, tu es etrangère et tu habites
en Italie mais tu es prive d'un régulier permis de sé-
jour, tu dois savoir que tu ne peux pas être expulsée
jusqu'aux six mois suivantes l'accouchement; tu as
droits à demander et obtenir un permis de séjour
temporaire pour soins médicaux. 

Tu as donc droit de façon gratuite à: 

• demander et obtenir conseils et informations sur
la grossesse, le type d'alimentation conseillée et sur
l'allaitement au sein

• être suivie au cours de la grossesse avec visites,
contrôles, examens, certifications et tout cela dont
tu as besoin auprès des sièges indiquées à la der-
nière page de ce dépliant

• participer aux cours de préparation à l'accouchement

• recevoir support psychologique et, si demandé,
social. 

Si tu es enceinte, clandestine et prive de documents,
tu peux demander la carte STP (Étrangers tempo-
rairement présents), et si tu n'as pas domicile fixe
tu seras classifié SDF (Sans Domicile Fixe), le tout
sans obligation de présenter documents et en forme
absolument anonyme.

Si au contraire tu as avec toi les documents mais tu
es irrégulière, tu peux demander le permis tempo-
raire pour maternité ou soins médicaux, valide sur
le territoire national, jusqu'aux six mois suivantes la
date d'accouchement. 

Pour l'obtenir tu peux t'adresser à l'Office immigra-
tion de la Préfecture de la province où tu habites,
en apportant les documents suivantes qui sont indi-
spensables: 

• un certificat médical qui atteste le mois de gros-
sesse et a date présumée de l'accouchement délivré
par le centre médico-social de l'USL ou par l'Hôpital 

• quatre photos d'identité 

• le passeport 

• un timbre fiscal de 14,62€ 

• auto certification ou certificat de résidence de la
part de la personne qui t'héberge. 

Avec le permis temporaire de séjour tu peux de-
mander la carte sanitaire du Service Sanitaire Natio-
nal auprès de la zone où tu habites. Tu auras ainsi
droit gratuitement aux soins et aux examens médi-
caux prévus par la règlementation selon la période
de grossesse. 

Grâce au projet de la Région Toscane Bonnes Pratiques
pour la santé Materno-Infantile (DGRT 1227/2011), ce
parcours a devenu une bonne pratique pour la tutelle
de la maternité et du mineur. Le Centre Hospitalier Uni-
versitaire de Sienne, l'USL 7 et a Municipalité de Sienne
collaborent pour garantir plus d'informations, pour pro-
téger et soutenir la femme quoique soit sa choix. 


