
1

Workshop Milan Accueil
15 novembre 2017

Le Système Sanitaire Italien
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1. Les principes du Système Sanitaire National (SSN)

2. L’organisation et le financement du SSN 

3. Comment bénéficier du SSN 

4. Les structures publiques du SSN, privées et privées conventionnées avec le 
SSN 

5. Les forces et faiblesses du SSN 

6. Les solutions pour faire face aux faiblesses du SSN 
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Les principes fondamentaux sur lesquels se fonde le SSN depuis sa création, qui sont apparus avec la loi n ° 833 de 1978,
sont l'universalité, l'égalité et l'équité.

Universalité
Cela signifie étendre l'accès aux soins à l'ensemble de la population. La santé, depuis 1978, était comprise non
seulement comme un bien individuel mais surtout comme une ressource communautaire. Tout le monde garantit
également les niveaux essentiels d'assistances (LEA) à la population de manière uniforme.

Égalité
Les citoyens doivent accéder aux prestations du Ssn sans distinction de conditions individuelles, sociales et
économiques. Les citoyens, qui n'appartiennent pas aux catégories exemptées, sont tenus de payer un ticket
modérateur qui varie pour chaque prestations en fonctions des LEA.

Équité
Tous les citoyens doivent avoir un accès égal à des besoins de santé égaux. C'est le principe fondamental qui vise à
surmonter les inégalités d'accès des citoyens aux soins de santé.
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La diversité macro-économiques des régions du pays poussent à agir sur :
• Engagement de l’Etat
• Santé
• Prévoyance
• Finances territoriales

Pour cela, chaque région italienne a donc son propre cadre sanitaire distinct, avec ses propres LEA (liste des
prestations prises en charge par le SSN) pour faire face à leurs propres réalités territoriales, ressources, finances et
population. Le montant du reste à charge (Ticket) varie selon les régions.

Comme en France, son financement provient du budget de l’État, des différentes impositions, des cotisations sociales
privées et des entreprises.

Pour la région Lombarde, pour toutes informations ou prises de rendez-vous:
800.030.606
callcenter-crs@regione.lombardia.it

mailto:callcenter-crs@regione.lombardia.it
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Les premiers pas pour accéder aux prestations du SSN:

1. Faire la demande d’un code fiscal et d’une «Tessera Sanitaria»
auprès de l’Agenzia delle Entrate avec le modèle AA4/8                             

2. S’inscrire (en possession de la Tessera Sanitaria) au guichet de l’ASL
(agence sanitaire locale) plus proche du lieu de résidence pour le choix
du médecin traitant. 
Le médecin de base garantit les prestations suivantes gratuitement : 

• Visite médicale à son cabinet et à domicile
• Prescription des médicaments, de visites auprès de spécialistes, d’examens ou analyses, 
rendez-vous auprès de laboratoires pour hospitalisation 

• Propositions de soins à domicile en alternative à l’hospitalisation
• Rédaction gratuite des différents certificats médicaux prévus par les accords nationaux:

- Certificats d’admission ou réadmission pour les écoles
- Certificats médicaux pour la pratique de sport dans le milieu scolaire
- Certificats médicaux pour les salariés

Sur votre espace membres du site de MA : liste des guichets ASL et des médecins parlant français
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L’hopital et les urgences:

Ambulance : appeler le 118

La gesiton des urgences dans les hopitax italiens fonctionne avec l’attribution de codes couleur :

Les codes attribués sont:

Code Rouge: patient très critique, péril vital, priorité maximale, accès immédiat aux soins

Code Jaune: patient critique, présence de risque(s) évolutif(s), potentiel péril vital, prestations non différables

Code Vert: patient peu critique, absence de risque(s) évolutif(s), prestations différables

Code Blanc: patient ni critique ni urgent. Dans ces cas là, un coût peut être appliquer pour la prestation (ticket) 
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En Italie, il existe 2 typologies de structures sanitaires:

STRUCTURES PUBLIQUES DU SSN (liste disponible auprès de votre ASL)

Toutes les prestations sont accessibles grace à la prescription du médecin traitant, les rendez-vous se prennent au
travers du call center ou site internet de la Région Lombarde
Toutes les informations vous seront données, nottament s’il y a un reste à charge (ticket) et si oui de quel montant.

L’inconvénient : les délais d’attente 

- Une visite ophtalmologique : en moyenne 95 jours
- Une mamographie : en moyenne 102 jours
- Une visite cardiologue : en moyenne 58 jours
- Une colonscopie : en moyenne 200 jours
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STRUCTURES PRIVÉES

Les prestations sont accessibles sans prescription du médecin traitant, la prise de rendez-vous se fait de manière
autonome. 
Les délais d’attente sont moins longs que dans le public. 

L’inconvénient : les tarifs

- Une visite ophtalmologique : en moyenne 90€
- Une mamographie : en moyenne 100€
- Une visite cardiologue : en moyenne 120€
- Une colonscopie : en moyenne 300€

Certaines structures privées peuvent etre acréditées et conventionnées avec le SSN (pour quelques prestations
proposées). La plupart de ces structures sont pour les examens, diagnostics et les hospitalisations avec intervention
chirurgicale.
Il est possible d’accéder à ces prestations avec la prescription du médecin traitant, les délais sont donc plus réduits et
la prise en charge partielle.
Par exemple pour une hospitalisation avec intervention chirurgicale :
Intervention chirurgicale : prise en charge
Equipe médicale : non pris en charge



Réseau conventionné Fondo Salute

Fondo Salute possède un réseau national de centres conventionnés. Il s’agit de structures sanitaires de tous
types, plus de 3000 au niveau national.

735 en Lombardie dont :
191 centres dentaires
80 centres optiques
72 centres de soins
59 laboratoires d’analyse
9 centres de réabilitation
Et plus de 2000 médecins pratiquants dans ces différentes structures. 

Avantage membres Milan Accueil, la Carta Salute (accès à ce réseau pendant 12mois)

Carta Salute Base : MA2018AS58462513CPZ (0€ au lieu de 10€) : accès au réseau

Carta Salute : MI58Z008784P (16.50€ au lieu de 18€) : accès au réseau + couverture d’assistance

Carta Salute Family : MI68T004684X (25€ au lieu de 28€) : accès au réseau + couverture d’assistance
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En France, pour être bien couvert, on complète le régime général (RO)
par une mutuelle ou complémentaire santé.

En Italie, c’est la même chose…pour être bien couvert, il faut avoir une
couverture privée en intégration du SSN.
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