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INTRODUCTION 

L'Azienda USL a élaboré la Charte des services dans le respect des 
principes fondamentaux auxquels la prestation des services publics doit se 
conformer afin de protéger les besoins des citoyens, à savoir : 
• l'égalité des droits des usagers : l'accès aux services doit être garanti 

à tous les usagers sans discrimination ; 
• impartialité de traitement dans la prestation de services : prestation 

objective, non conditionnée par un parti pris ou un jugement 
inapproprié, les usagers doivent être traités de manière impartiale, 
objective et équitable ; 

• la continuité de la prestation de services : les services doivent être 
fournis de manière continue et régulière ; 

• la participation de l'utilisateur : possibilité d'accéder aux informations 
détenues par le prestataire concernant l'utilisateur et d'écouter les 
suggestions et rapports de l'utilisateur ; 

• l'efficience et l'efficacité du service fourni : les services fournis 
doivent pouvoir garantir la réalisation des objectifs d'efficience et 
d'efficacité. 

La charte des services sera périodiquement mise à jour afin de consolider 
les niveaux de qualité atteints et d'enregistrer les changements apportés par 
la mise en œuvre de projets d'amélioration, qui peuvent également résulter 
des réactions des utilisateurs. 

La Charte vise essentiellement à protéger les droits des citoyens en leur 
donnant un pouvoir de contrôle direct sur la qualité des services fournis. 
En particulier, la société : 
• adopte des normes de qualité de service et veille à leur respect ; 
• vérifie le respect des normes au moyen d'instruments de mesure et le 

degré de satisfaction des utilisateurs ; 
• assure la conformité avec la norme adoptée ; 
• fournit toutes les informations correctes et actualisées nécessaires à 

une meilleure utilisation des services ; 
• simplifie les procédures et formalités nécessaires pour accéder aux 

services ; 
• veille à ce que les citoyens puissent signaler toute inefficacité au 

bureau des relations publiques. 
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L'hôpital 
régional  

 

 
 

est réparti sur trois sites : 

1. Hôpital régional Umberto Parini 
295 lits et 31 hôpitaux de jour 
Viale Ginevra, 3 

2. Sentinelle de Beauregard 
141 lits et 9 hôpitaux de jour Via L. 
Vaccari, 5 

3. Via le site de Saint-Martin-de-Corléans 
Via Saint-Martin-de-Corléans, 248 
15 lits et 8 lits d'hôpital de jour 
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  Siège de 
Avenue de 
Genève 

 
 
 

Structure de l'hôpital 
a reçu deux 

points roses de 
l'Observatoire 

national de la santé 
des femmes (O.N.Da.), 

pour l'accent mis sur la santé des femmes

        ADRESSE  
Aoste - Viale Ginevra, 3 (jonction avec la route nationale du Grand-
Saint-Bernard) Standard téléphonique unique 0165 54 31 

 
INFORMATIONS 
A l'entrée principale 0165 54 32 45 

 
PREMIERS SECOURS 
Adjacent au bâtiment B - Rez-de-chaussée 0165 54 32 56 /90 

TRANSPORT 
Près de l'entrée principale, il y a des arrêts 
pour les lignes de la ville numéro 3 - 4 - 
10A - 10B - 13 et le service de navette 
rouge. 

PARKING 
Payant dans la rue Roma (10 places de parking gratuites pour les donateurs) 
Banque du sang AVIS). L'entrée en voiture est autorisée (entrée par la 
Via Chaligne) jusqu'à la porte d'entrée principale. 
pendant le temps strictement 
nécessaire pour accompagner ou 
prendre en charge les usagers ayant 
des difficultés de mobilité. 
A l'intérieur de l'hôpital, 3 
places de parking sont 
réservées au 
et autres lieux réservés aux personnes handicapées 

MÉDIATEUR INTERCULTUREL 

 



 
 

A l'entrée de l'hôpital c/o bureau d'information. 
Heures d'ouverture: Les lundis, mercredis et jeudis, de 13 à 15 heures. 
Médiation en langue chinoise : 1er lundi de chaque mois de 9 à 11 
heures. 



 
 

siège de 
Avenue de Genève 

 

 

         TRAVAILLEUR SOCIAL 
Corps B - 4e étage 0165 54 39 30 

POINTS DE RESTAURATION 
Bar dans le hall principal et distributeurs de 
boissons chaudes et froides situés dans différentes 
parties de l'hôpital. 

PAIEMENT DES BILLETS 
2 machines automatiques dans le hall principal et 1 dans le centre de 
collecte. 

CANTINE FAMILIALE POUR LES PATIENTS HOSPITALISÉS 
Corps B - 4ème étage.  Du lundi au vendredi de 12 h 30 à 14 h 30. 
Obtenez le bon aux distributeurs de tickets en appuyant sur le 
bouton "ticket repas" et remettez-le à la cantine après avoir été 
tamponné par le service. 

NEWSROOM 
Dans l'atrium principal. 

BIBLIOTHÈQUE, VIDÉOTHÈQUE 
Corps B - 4e étage 0165 54 32 14 
Heures d'ouverture : Du lundi au vendredi de 

9 h à 16 h. Service de prêt et de croisement de 
livres. 

Des postes Internet gratuits sont à la disposition des utilisateurs 
 

"L'ÉCOLE À L'HÔPITAL". 
Soins scolaires pour les patients 
3 à 18 ans - Professeur Solange Herren Mobile : 
348 045 50 35 
Courriel : ecole.hopital@yahoo.it 

 



 
 

à la bibliothèque de l'hôpital ou dans les 
services. Heures d'ouverture 14.30 - 16.00 



 
 

 
 

 

STATION DE POLICE 
Aux premiers secours0165  54 32 53 

ASSOCIATIONS VOLONTAIRES 
Ils sont présents au sein de l'hôpital. 
Pour toute information, veuillez contacter les différents départements 

CHAPELLE POUR LA CULTURE 
Au Corps B - 4ème étage. Messes le samedi et le dimanche à 16 heures. 

MORTUAIRE 
Corps D - rez-de-chaussée (entrée par la Via Chaligne). 0165 54 33 04 

Heures d'ouverture : tous les jours 8.30-12 / 13.30-20.00 

 

LA CARTE DE L'HÔPITAL 



 
 

   Structures de l'avenue de 
Genève  

SERVICE SECTEUR 0165 + 

 
ANALYSES CLINIQUES 

Acceptation/réservatio
n 

F 0 54 34 62 

Secrétariat/collecte de 
références 

F 1 54 32 66/37 31 

Laboratoire d'analyse C -3 54 36 80 
ANATOMIE PATHOLOGIQUE Secrétariat D 2 54 32 67 

ANESTHÉSIE-
RÉANIMATION 

Secrétariat C  54 32 81 
Soins intensifs C  54 32 75 

 
CARDIOLOGIE 

Hospitalisation B 3 54 33 64 
Clinique ambulatoire B 0 54 33 40 
NICU - unité coronaire B 0 54 32 73/4 

 
 
CHIRURGIE GÉNÉRALE 

Secrétariat C 1 54 32 84 
Acceptation C 1 54 32 16 
Hospitalisation C 1 54 32 82 
Clinique ambulatoire C 0 54 36 54 

CHIRURGIE DE L'OBÉSITÉ Secrétariat C 1 54 32 85 
CHIRURGIE THORACIQUE Secrétariat B 3 54 33 10 

CHIRURGIE VASCULAIRE 
Hospitalisation C 2 54 32 99/601 
Diagnostic vasculaire B 0 54 36 06/07 

 
ENDOSCOPIE GASTRO-
ENTÉROLOGIQUE 

Hospitalisation C 1 54 32 82/36 
Secrétariat de 
l'endoscopie 

B 2 54 38 00 

Secrétariats B 2 54 38 06/07 
CENTRE DE TRANSFUSION Secrétariat F  54 36 70 

PREMIERS SECOURS 
Département B 0 54 32 56/ 32 90 

Secrétariat B 0 54 39 22 

CHIRURGIE D'URGENCE 
Secrétariat C 1 54 32 84 
Hospitalisation C 1 54 32 83/20 
Département D 0 54 32 08 

 



 
 

LES MALADIES INFECTIEUSES 
Secrétariat de la 
clinique 

D -1 54 32 89/ 32 02 

 
 

 
MÉDECINE INTERNE 

Hospitalisation B 2 54 33 21/ 62 
Endocrinologie/Diabète. D  54 32 03/6 98 
Centre d'hypertension D  54 34 04/5 

GERIATRIE     

MÉDECINE NUCLÉAIRE Secrétariat B -1 54 33 11 
 
 
NÉPHROLOGIE ET DIALYSE 

Quartiers - Secrétariat B 3 54 32 63 
Secrétariat de la 
dialyse 

B -1 54 32 26 

Dialyse B -1 54 36 92/93 
La dialyse péritonéale B -1 54 37 34 

 
NEUROLOGIE/STROKE UNIT 
NEUROCHIRACIE 

Hospitalisation B 1 54 33 26 
Secrétariat B 1 54 32 64 
Services de 
consultations externes - 
secrétariat 

B 0 54 36 05 

DIÉTÉTIQUE ET 
NUTRITION CLINIQUE 

Secrétariat D 0 54 34 57 
Clinique ambulatoire D 0 54 34 58 / 40 

ONCOLOGIE 
HÉMATOLOGIE ONC. 

Secrétariat - Hôpital de 
jour 

D 0 54 39 72/6 08 

Hospitalisation B 3 54 32 63 

ORTHOPÉDIE 
TRAUMATOLOGIE 

Hospitalisation B 1 54 32 25 
Services de 
consultations externes - 
secrétariat 

B 0 54 37 63/4 

ENT/LARYNGOLOGUE 
CH. MAxILLOFACIAL 

Secrétariat B 3 54 39 90 
Cliniques 
ambulatoires 

B 0 54 33 79 

PNEUMOLOGIE 
Hospitalisation D 1 54 32 08 
Clinique ambulatoire B 0 54 33 81 

 
RADIOTHERAPIE 

Secrétariat/Acceptatio
n 

B -2 54 34 20 

Local technique B -2 54 34 18 
Clinique ambulatoire B -2 54 34 22/9 

 



 
 

RADIOLOGIE Information B -1 54 34 52 

RÉCUPÉRATION ET 
RÉÉDUCATION 
FONCTIONNEL 

Secrétariat B 0 54 32 44 
Gymnase de 
réadaptation 

B 0 54 36 21 

UROLOGIE Hospitalisation C -2 54 32 72/3 30 
Salle de diagnostic urologique 
endoscopique 

C -2 54 38 70 

HÔPITAL DE JOUR MULTIDISCIPLINAIRE (Médecine, Neurologie, 
Pneumotisiologie, Troubles nutritionnels, Radiologie, Récupération 
fonctionnelle et réhabilitation, Maladies infectieuses, Néphrologie, Soins 
intensifs, Gastro-entérologie) 

B 0 54 32 41 



 
 

Siège social 
de 
Beauregard 

 

 
 

Structure de l'hôpital 
a reçu deux 

points roses de 
l'Observatoire 

national de la santé 
des femmes (O.N.Da.), 

pour l'accent mis sur la santé des femmes 

 

HÔPITAL ADAPTÉ AUX ENFANTS 
L'Initiative Hôpitaux Amis des Bébés - IHAB vise à encourager les 
bonnes pratiques en matière de promotion de l'allaitement 
maternel. En 2010, le service de santé maternelle et infantile de 
l'Hôpital Beauregard d'Aoste a été accrédité comme "Hôpital Ami 
des Bébés". Devenir un "Hôpital Ami des Bébés" a nécessité une 
formation approfondie du personnel de santé, des discussions et 
une collaboration mutuelle. 

LOCATION 
Aoste - Région de Beauregard - Via L. Vaccari, 5 
(tourner à droite avant le Centre d'entraînement alpin) Centrale 
téléphonique unique 0165 54 31 

 
INFORMATIONS 
Hall principal 0165 54 54 09 

SALLE D'URGENCE PÉDIATRIQUE 
Rez-de-chaussée 0165 54 54 18 

LES URGENCES OBSTÉTRIQUES ET GYNÉCOLOGIQUES 
1er étage 0165 54 55 03 

TRANSPORT 
Près de l'entrée principale 
il y a des arrêts sur la ligne urbaine numéro 3 

 

PARKING 
Gratuit devant l'entrée principale. 
Accompagnement autorisé 
en voiture jusqu'à la porte d'entrée 
principale pour les personnes 

 



 
 

handicapées. 
les patients handicapés et à mobilité réduite 



 
 

PAIEMENT DES BILLETS 
Dispositif automatique dans l'atrium principal 

MÉDIATEUR INTERCULTUREL 
Étage -1 (horaire : lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h) 

POINTS DE RESTAURATION 
Bar dans le hall principal et distributeurs de boissons 
chaudes et froides à l'étage -1 

VENTE DE JOURNAUX 
Hall principal c/o bar 
CANTINE DES FAMILLES DES PATIENTS HOSPITALISÉS 
Étage -1 - du lundi au vendredi, de 12 h à 14 h 
Obtenez le bon auprès des distributeurs automatiques de tiket en saisissant 
le bouton "chèque-repas" et le remettre à la cantine après avoir été 
tamponné par le service. 

"L'ÉCOLE À L'HÔPITAL". 
Soins scolaires pour les patients 
3 à 18 ans - Professeur Solange Herren Mobile : 
348 045 50 35 
Courriel : ecole.hopital@yahoo.it 
Pédiatrie - Salle de jeux - Heures 14.30 - 16.30 

ESPACE DE JEU 
Pour les enfants en pédiatrie 

FORESTERIE 
Étage -1. Chambres disponibles pour les mères avec enfants admis 
dans le service de pédiatrie/néonatologie, et pour les non patients 
nécessitant des services ambulatoires de l'hôpital. 

CHAPELLE POUR LE CULTE 
Étage -1. Toujours ouvert. Messe les jours fériés c/o Geriatrics, 
gymnase de réhabilitation - 2ème étage - 16h30. 

MORTUAIRE 
Étage -1. Ouvert tous les jours - Horaires 8h30-19h30 

 



 
 

Structures de Beauregard 
 

 
 

SERVICE SECTEUR TEL 0165 + 

 
GER GER GER GER GER GER 
GER GER GER GER GER GER 
GER GER GER ET 
RÉADAPTATION GÉRIATRIQUE 

Soins aigus 2 54 55 97/8 
Secrétariat aigu 2 54 55 93 
Soins de longue durée 2 54 54 00 
Secrétariat Lungoass. 2 54 55 28 

 
 
OBSTÉTRIQUE ET GYNÉCOLOGIE 

Département 1 54 55 03 
Hôpital de jour 1 54 55 03 
Salles de travail et 
d'accouchement 

0 54 54 36 

Clinique ambulatoire -1 54 54 60 
Clinique externe 
d'échographie 

-1 54 54 65 

Amb. cardiotocographie -1 54 54 64 
CENTRE DE STÉRILITÉ PMA 0 54 54 32 

 
 
 
PÉDIATRIE ET NÉONATOLOGIE 

Secrétariat 0 54 54 59 
Département et 
salle d'urgence 0 54 54 18 

Service d'hôpital de jour 0 54 54 18 
Pathologie néonatale 0 54 54 76/5 17 
Nid 1 54 55 02/ 71 
Cliniques ambulatoires -1 54 54 58 

DERMATOLOGIE Clinique ambulatoire 0 54 54 26 
NEUROPSYCHIATRIQUE. INFANT Clinique ambulatoire 0 54 54 58/18 
LE TRAITEMENT INTRA ET 
EXTRAHOSPITALIER DE LA 
DOULEUR 

CUP et secrétariat 
 

54 54 31 

ANDROLOGIE Clinique ambulatoire 0 54 55 38/40 
SOINS PALLIATIFS - HOSPICE Secrétariat -1 54 55 73 

OCULISTIQUES 
Secrétariat 1 54 54 51 

   

 



 
 

Siège de 
via Saint-Martin de Corléans 

Structure de l'hôpital 
a reçu trois 

points roses de 
l'Observatoire 

national de la santé 
des femmes (O.N.Da.), 

pour l'accent mis sur la santé des femmes 
 
 

LOCATION 
Aoste - Via Saint-Martin-de-Corléans, 248 (ex-maternité) 

TRANSPORT 
Près de l'entrée principale, il y a des arrêts 
pour les lignes de la ville 3 - 7 - 10. 

PARKING 
Gratuit et payant près de l'entrée principale 

STANDARD TÉLÉPHONIQUE UNIQUE 
0165 54 31 

PAIEMENT DES BILLETS 
À l'hôpital de Viale Ginevra ou à l'USL de Via Guido Rey, équipés 
d'appareils automatiques. 

 

SERVICE SECTEUR TEL 0165 + 

PSYCHIATRIE Secrétariat 0 54 60 13/22 
 Département  54 60 31 
 Premiers secours  54 60 08 
PSYCHOLOGIE Siège social 2 54 60 54 

 Secrétariat  54 62 02 
 CUP psychologique  54 62 08  



 
 

Siège de la via Guido Rey 
 

 
 

LOCATION 
Aoste - Via Guido Rey , 1 - 3 - 5. 

STANDARD TÉLÉPHONIQUE 
0165 54 31 

INFORMATIONS 
Atrium principal 
0165 54 4441 

TRANSPORT 
Près de Via Guido Rey, il y a des arrêts pour les 
lignes urbaines 3 - 4 - 9 et le service de navette 
rouge. 

PARKING 
Paiement devant l'établissement, parking intérieur gratuit pour les utilisateurs 

PAIEMENT DES BILLETS 
Hall principal, distributeur automatique 

 
 

SERVICE SECTEUR TEL 0165 + 

SER. D Service des 
Dépendances 

standard téléphonique 0 54 46 50 

TROUBLES DU 
COMPORTEMENT ALIM. 

Secrétariat -1 54 46 17 

VIA GUIDO REY, 3 
CONSULTANT  0  

PROFESSION LIBÉRALE    

VIA GUIDO REY, 5 
MICROBIOLOGIE  0  

    

 



 
 

réservation 
d'examens 

et les visites de 
spécialistes 

CENTRE DE RÉSERVATION UNIFIÉ 

COMPTEUR DE TASSES TÉLÉPHONE 
NUMÉRO UNIQUE 

0165 54 83 87 
Lundi - Vendredi 
8.00 - 16.30 

SITES D'HÔPITAL 

Hôpital PARINI 
Du lundi au vendredi de 7 h 
45 à 15 h 30 
Hôpital BEAUREGARD 
Du lundi au jeudi de 7 h 45 à 
15 h 30 
Vendredi 7.45 - 15.00 
BUREAUX DE DISTRICT 

Morgex 

Vous pouvez appeler de 
tout le pays et de 
l'étranger par téléphone 
fixe et mobile. 

 
Le tarif 
varie 
sur la base de 

Saint-Pierre Châtillon Verrès donnas 

DROITS DE RÉSERVATION 



 
 

Les 
heure de la réservation d'une visite chez 

un spécialiste  
Si, pour des raisons d'organisation, il n'est pas 
possible de réserver un service, l'unité 
sanitaire locale notera les demandes des 
usagers et les contactera par téléphone pour 
fixer un rendez-vous dans le délai d'attente. 



 
 

hospitalisation 
 

 

ADMISSION D'URGENCE 
Elle s'effectue presque exclusivement via le 
le service des urgences, qui fournit le traitement le plus urgent et 
organise l'admission dans le service le plus approprié. Pour des 
conditions médicales particulières, l'hospitalisation peut être 
organisée par des spécialistes de l'hôpital. Les visites et examens 
demandés et effectués par le service des accidents et des urgences 
peuvent donner lieu au paiement d'un ticket modérateur. 

 
HOSPITALISATION ORDINAIRE PROGRAMMÉE 
Cela doit être convenu avec le médecin spécialiste du service. 
L'admission peut être proposée par le médecin hospitalier, ou par le 
médecin traitant ou un autre spécialiste, dont la demande est 
évaluée par le médecin hospitalier. Le jour prévu, le patient se rend 
directement dans le service d'hospitalisation. Les examens 
préopératoires sont généralement organisés et réalisés avant 
l'admission, sans frais pour l'usager. 

 
HOSPITALISATION DE JOUR 
Les soins de jour consistent en une hospitalisation ou un cycle 
d'hospitalisations planifiées, chacune d'entre elles durant moins 
d'une journée, avec la fourniture de services multiprofessionnels et 
multispécialistes. 

CHIRURGIE MULTIDISCIPLINAIRE DE JOUR (S. M. D. ) 
La chirurgie multidisciplinaire de jour (D.S.M.D.) est un modèle 
d'organisation et de fonctionnement permettant de réaliser des 
opérations chirurgicales ainsi que des procédures diagnostiques 
et/ou thérapeutiques invasives et semi-invasives dans un cadre 
hospitalier limité aux heures de la journée, ou avec une éventuelle 
nuitée, sous anesthésie locale, loco-régionale ou générale. 
Si, pour des raisons cliniques, une hospitalisation de jour doit être 
suivie d'une nuitée, on parle de chirurgie d'un jour et le patient est 
transféré dans l'établissement concerné en tant que patient 

 



 
 

hospitalisé. 



 
 

 
 

RÈGLES D'HOSPITALISATION 
Documents requis pour l'admission : si vous ne résidez pas en 
Vallée d'Aoste, vous devez vous munir de votre carte de santé, pour 
les étrangers de votre passeport, de toute assurance, etc. (dossiers 
et examens médicaux récents). (dossiers et examens médicaux 
récents). Il est important de signaler les éventuelles allergies, la liste 
des médicaments pris à domicile et les régimes alimentaires 
particuliers suivis. 
Ce qu'il faut apporter à l'hôpital : au moins deux paires de pyjamas 
ou de chemises de nuit, une robe de chambre ou une veste de 
chambre, suffisamment de sous-vêtements, des serviettes, des 
mouchoirs, des pantoufles ou des chaussons qui ne font pas de 
bruit, et tous les articles d'hygiène personnelle. Les draps, les 
gobelets en papier, le sucre et le papier toilette sont fournis par 
l'hôpital. Toutefois, vous êtes autorisé à apporter votre propre verre, 
votre tasse et vos couverts dans le service. 
En cas d'admission d'urgence, en attendant que les membres de la 
famille fournissent des effets personnels, les services de notre 
hôpital fournissent gratuitement un kit de bienvenue contenant des 
articles d'hygiène personnelle. 
Ce que vous ne devez pas apporter à l'hôpital : des bijoux ou 
autres objets de valeur. Il est conseillé d'emporter très peu d'argent. 
Le lit d'hôpital : une commande spéciale permet d'incliner le lit de 
différentes manières. Il est équipé d'un point individuel pour 
l'éclairage diffus, d'un spot pour l'éclairage de nuit, et d'un bouton 
pour appeler le personnel en cas de besoin. Le patient dispose 
également d'une table de chevet et d'un casier pour recueillir ses 
effets personnels. 
Salles communes : Certains services disposent de salles 
communautaires qui peuvent être utilisées pour prendre les repas, 
recevoir des visiteurs ou discuter avec d'autres patients. Chaque 
unité est équipée d'une télévision et d'une radio, qui se trouvent 
généralement dans la salle à manger ou dans une autre pièce 
appropriée. 



 
 

Le téléphone : Veuillez limiter l'utilisation des téléphones portables 
car ils peuvent interférer avec les appareils électromédicaux et les 
installer sans sonnerie afin de ne pas déranger les autres résidents. 
Fumer : Il est strictement interdit de fumer dans 
tout l'hôpital, tant pour des raisons juridiques que 
par respect pour sa propre santé et celle des 
autres patients.

 



 
 

 
hospitalisation 
 

 
 

Repas principaux : Les repas de l'hôpital comprennent le petit-
déjeuner, le déjeuner et le dîner. Le petit-déjeuner est généralement 
servi à 7 heures, le déjeuner à 12 heures et le dîner à 19 heures. 
Les repas comprennent également de l'eau minérale, des fruits frais 
et du pain/grissini. 
Le patient a le choix, la veille, 
les plats préférés du menu. Il est recommandé de ne pas 
compléter son alimentation par des aliments et des boissons 
provenant de l'extérieur. Un régime spécifique sera préparé pour 
ceux qui, pour des raisons de santé, ne peuvent pas consommer 
les aliments du menu. 
Si le patient a besoin d'une assistance particulière pendant le repas, il peut 
demander, avec une autorisation préalable, la présence d'un membre de sa 
famille. 
Toutefois, le personnel est disponible pour apporter l'aide nécessaire. 
L'aidant familial peut utiliser le repas fourni par l'hôpital en achetant un 
chèque-repas. 
Présence dans le service : le patient peut se rendre dans d'autres lieux 
du service. 

l'hôpital (bar, kiosque, bibliothèque, 
chapelle). Il doit être présent dans le 
service pendant les examens médicaux, 
l'administration de la thérapie et la 
distribution des repas. Il est important de 
toujours informer le personnel de service 
lorsque vous quittez le service. 

Comportement des visiteurs : Bien 
que les visites des parents et amis 

soient un moment de réconfort pour le 
patient, il est demandé aux visiteurs 

de se comporter de manière à ne pas  



 
 

constituer une menace pour la santé 
du patient. 

raison de la fatigue ou de 
l'inconfort du résident. 



 
 

 
 

qui reçoivent la visite, ainsi que pour leurs compagnons de chambre. En 
règle générale, les enfants de moins de 12 ans ne sont pas autorisés à 
entrer dans la salle de garde ; l'accès est autorisé à condition que la visite 
ait lieu dans le hall de la salle de garde. 

Pendant les heures de visite, il est recommandé de : 
- limiter les visites aux patients à un maximum de 2 personnes à la fois 
- respecter les horaires fixés par le département (affichés sur la porte 

d'entrée) 
- ne pas parler 
- quitter rapidement le service si le personnel infirmier l'y invite 
pour des problèmes cliniques urgents 

Assistance personnelle pendant l'hospitalisation : si vous 
souhaitez qu'un membre de la famille ou une personne de confiance 
vous assiste pendant votre séjour, vous devez en faire la demande 
au coordinateur (chef de chambre) qui, après avoir évalué le cas, 
délivrera l'autorisation. Si l'autorisation couvre également la période 
nocturne, l'arrivée dans le service doit se faire au plus tard à 22 
heures et le départ au plus tôt à 6h30. Le membre de la famille qui 
s'occupe de l'enfant en pédiatrie (0-15 ans) n'a pas besoin 
d'autorisation. 
Soins complémentaires : ils peuvent être dispensés par du 
personnel extérieur. Dans ce cas, la charge financière est supportée 
par la famille, qui doit demander un reçu fiscal. La liste des personnes 
autorisées est disponible dans les services. 
Autorisation de sortie temporaire : Si le 
patient a besoin de quitter temporairement 
l'hôpital au cours de son hospitalisation, et 
si cela est compatible avec son état de 
santé, il peut demander une autorisation 
écrite au chef de service (médecin-chef). 
Propreté et rangement des chambres : Le 
matin et l'après-midi, à des heures 
déterminées par les différents services, le 
personnel nettoie les chambres, les lits, les  



 
 

armoires et les tables de chevet. Pendant 
la 
le nettoyage, les membres de la famille sont priés de quitter leur chambre. 



 
 

hospitalisation 
 

 
INFORMATION SUR L'ÉTAT DE SANTÉ DU PATIENT : 
l'information sur son état de santé est un droit fondamental. Le 
médecin-chef et le médecin responsable du traitement sont à la 
disposition du patient, aux heures prévues, pour lui fournir tous 
les éclaircissements nécessaires. L'information doit être adéquate et 
compréhensible et porter sur le diagnostic, le traitement, les 
bénéfices attendus, les risques éventuels et le pronostic de la 
maladie. 

 
CONSENTEMENT AU TRAITEMENT 
MÉDICAL 
Aucun traitement ne peut être effectué sans le 
consentement volontaire, éclairé et 
conscient du patient. Si le traitement 

En cas de traitement thérapeutique planifié comportant des risques 
particuliers, une demande explicite doit être formulée. En cas 
d'intervention chirurgicale ou de traitement diagnostique 
thérapeutique spécial, le patient doit donner son consentement par 
écrit. Ce n'est que si le patient est dans un état inconscient que le 
médecin doit demander l'autorisation de traitement soit à la famille 
proche du patient, soit au juge compétent. Si le cas est urgent ou s'il 
y a un danger imminent pour la vie, le médecin peut effectuer le 
traitement en état de nécessité. 

 
LA LETTRE DE DÉCHARGE 
À sa sortie de l'hôpital, le patient reçoit une lettre de sortie, qui 
contient des informations sur le traitement et le suivi éventuels. 
Cette lettre doit être remise au médecin de famille afin qu'il puisse 
obtenir toutes les informations nécessaires pour évaluer le cas et 
prescrire les examens et les traitements éventuels. 

 



 
 

 
 

 
 
 

 

 

décharge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLLECTE DES DOSSIERS MÉDICAUX 
La demande et la collecte des dossiers médicaux doivent être faites 
per sonnellement par le patient. 
Le bureau des dossiers médicaux est situé au 4e étage de l'hôpital, 
dans le Viale Ginevra. 
Si le patient est mineur, insensé ou incapable, la personne exerçant 
l'autorité parentale a le droit de recevoir une copie du document. 
Une copie du dossier peut également être délivrée à une personne 
autre que le patient si elle dispose d'une procuration écrite, 
authentifiée conformément à la loi. 

 



 
 

décès 
décès 

 

 

INFORMATIONS POUR LES PROCHES DES PERSONNES 
DÉCÉDÉES 
Un patient qui décède à l'hôpital est emmené à la morgue où le 
personnel de la morgue l'habille. 
Le corps ne peut être habillé avant que la nécropsie n'ait été 
effectuée. La nécropsie est réalisée entre 15 et 30 heures après le 
décès. 

 
Pour la remise de vêtements, les proches peuvent se rendre à la 
morgue aux heures suivantes : 

08.30 - 12 / 13.30 - 20 
 

AUTOPSY 
Le médecin du service peut ordonner une autopsie, à sa discrétion 
et sans le consentement des proches. Cela permet de déterminer la 
cause précise du décès et d'obtenir des informations sur la nature de la 
maladie. 
plus de connaissances scientifiques sur la maladie qui en est à 
l'origine. Les résultats de l'autopsie feront partie de la 
documentation clinique. 

 
Si le décès résulte d'événements d'intérêt judiciaire (par exemple, à 
la suite d'un accident de la route), l'autopsie est ordonnée par 
l'Autorité judiciaire et réalisée par des médecins spécialement 
désignés. Dans ce cas, les résultats de l'enquête sont 
communiqués directement à l'Autorité judiciaire. 

 



 
 

confidenti
alité 

confidentiali
té 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNICATIONS E T  ACTUALITÉS 
SUR L'ÉTAT DE SANTÉ DU PATIENT 
(RESPECT DE LA VIE PRIVÉE) 

 
Informations sur l'état de santé du patient à d'autres personnes 
Les informations relatives à la santé peuvent être communiquées à 
des personnes autres que l'intéressé si ce dernier a donné son 
consentement spécifique. Le consentement peut être donné par un 
membre de la famille en cas de handicap physique ou d'incapacité 
de la personne concernée ou, le cas échéant, également par d'autres 
personnes habilitées à donner leur consentement, telles que les 
membres de la famille, les cohabitants ou les personnes étroitement 
liées à la personne concernée. 

 
Collecte des rapports 
Les rapports sur les services de diagnostic, les résultats des tests, 
les rapports et les dossiers sanitaires, les certifications délivrées par 
les organismes de santé et tout autre document contenant des 
données personnelles susceptibles de révéler l'état de santé, signés 
par les personnes compétentes conformément à la réglementation 
en vigueur, sont remis sous pli fermé à l'intéressé ou à une 
personne déléguée par lui par écrit, avec son propre document 
d'identification et celui du délégant, ce dernier également en 



 
 

photocopie. 



 
 

comment reconnaître 
les agents de santé 

 

 

Afin de faciliter la reconnaissance de chaque membre du personnel et 
de ses tâches, tous les membres du personnel de santé (et également 
du personnel administratif) portent un uniforme ou une blouse de service 
sur laquelle sont inscrits leur nom, leur fonction et le service auquel ils 
appartiennent. 

Les médecins portent une blouse blanche ou 
un uniforme vert. Le directeur de la structure 
complexe ou simple (chef) est le chef du service, il 
dirige toutes les activités du service et est assisté 
par les autres médecins pour organiser et réaliser 
les actions nécessaires au diagnostic et au 
traitement thérapeutique. 

Les DPD (Directeurs professionnels départementaux) 
portent une blouse ou un uniforme blanc avec un col 
jaune. 

Le coordinateur infirmier (infirmier en chef) et le 
coordinateur technique portent une blouse ou un 
uniforme rouge avec un col rouge. Ils coordonnent les 
infirmiers ou techniciens et le personnel de soutien, 
et collaborent avec les médecins à l'organisation et 
au fonctionnement du service en ce qui concerne les 
soins aux patients. 

L'infirmière porte un uniforme avec un col bleu. 
L'infirmière est l'agent de santé chargé des soins 
infirmiers généraux préventifs, curatifs, palliatifs et de 
réadaptation, ainsi que des soins techniques, 
relationnels et éducatifs. 

L'infirmière générale porte un uniforme avec un col 
brun. Il/elle est l'agent de santé qui soutient 

 



 
 

l'infirmier(e) dans toutes ses activités. 



 
 

 
 

 
 
 

La sage-femme porte un uniforme avec un collier 
rose. La sage-femme est le professionnel de santé 
qui assiste et conseille les femmes pendant la 
grossesse, l'accouchement et la période postnatale, et 
s'occupe du nouveau-né. 

 
L'assistant social (OSS) porte un uniforme avec un 
col bleu. C'est l'opérateur qui, sur la base du certificat 
de qualification obtenu à l'issue d'une formation 
professionnelle spécifique, exerce des activités visant 
à satisfaire les besoins fondamentaux des 
personnes. 
L'objectif est de promouvoir le bien-être et l'indépendance de 
l'utilisateur sous la responsabilité des infirmiers. 

Le physiothérapeute (personnel technique) porte 
l'uniforme avec le col vert. Le kinésithérapeute est un 
professionnel de la santé qualifié pour effectuer la 
prévention, le traitement et la réadaptation dans les 
domaines de la motricité de manière autonome ou 
en collaboration avec d’autres professionnels de la 
santé. Il travaille en salle de sport ou au chevet du 
patient.  

 
 

Personnel d'entreprises privées : 

Le personnel de transport porte un uniforme gris et 
est chargé d'accompagner les patients d'un 
service à l'autre ou au service 
ambulatoire/radiologie pour des examens. 

Le personnel de nettoyage environnemental porte 
un uniforme rouge. 

 



 
 

autres 
informations 

 

 

INFORMATION ON THE USL COMPANY 
Pour trouver des réponses rapides à vos questions, vous pouvez 
contacter les points d'information des sites hospitaliers des avenues de 
Genève et de Beauregard et des principaux bureaux de district, ou 
consulter le site Internet www.ausl.vda.it. 

 
ACTIVITÉS DE PROTECTION 
Les citoyens peuvent déposer une plainte auprès du Bureau des 
relations publiques (URP) dans un délai de 15 jours après avoir pris 
connaissance d'un acte ou d'un comportement prétendument 
préjudiciable à leurs droits. 
Il est également possible de faire des observations, des rapports ou 
des suggestions pour améliorer les services. 
Comment faire des alertes : 
• en envoyant une lettre 
• en remplissant le formulaire pré-adressé prévu à cet effet, 

disponible dans chaque établissement de santé et/ou sur le site 
Internet de l'Azienda USL VdA ; 

• en appelant les numéros suivants : 0165 54 44 18 / 0165 54 46 88 
• en envoyant un fax au 0165 54 45 87 
• Envoyez un courriel à urp.aosta@ausl.vda.it 
• en vous rendant directement sur 

l'Office d'Aoste, Via Guido Rey, 1 (rez-de-
chaussée) pendant les heures 
d'ouverture au public suivantes : 
Les lundis, mardis et jeudis : 8 h - 13 h et 14 h - 
16 h Mercredi et vendredi 8 h - 13 h. 

URP 

 



 
 

 
 

 

PREMIERS SECOURS 
Le service des accidents et des urgences, avec l'appui des 
différents spécialistes de l'hôpital, assure les soins urgents et non 
programmés des patients qui y sont admis. 
En raison de l'afflux important de patients et de la diversité des 
pathologies, l'admission aux urgences est confiée à une infirmière 
professionnelle expérimentée pour l'évaluation initiale des 
symptômes et l'attribution d'un code de priorité pour l'accès à l'examen 
(Triage). 

Les priorités sont exprimées par une échelle de couleurs (code couleur) 
selon des protocoles prédéfinis : Aux urgences, le patient le plus 
grave est prioritaire, pas le premier arrivé. Arriver en ambulance au 
service des urgences ne signifie pas que vous serez vu plus 
rapidement. 
Dans le service des urgences, seuls les examens strictement 
nécessaires aux conditions d'urgence sont effectués. 
Les utilisateurs du Code Blanc sont soumis au co-paiement 
conformément aux dispositions légales en vigueur. 

 

 

 

 

 

 
 

 

CODE 
ROUGE  
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informations 

 

 

SERVICE HOSPITALIER DE 
PSYCHOLOGIE CLINIQUE 
Le service hospitalier de psychologie 
clinique s'occupe des problèmes 
psychologiques des patients dans 
les services hospitaliers ou dans les 
soins pré-hospitaliers. 
l'hôpital de jour et les services de consultation externe. Le même 
service est proposé aux patients. Les services psychologiques sont 
fournis de manière continue dans certains services identifiés comme 
zones critiques et services spécifiques. 
Le service est activé directement par le médecin ou l'infirmière 
du service demandeur, qu'il s'agisse d'un service hospitalier ou 
ambulatoire. 

 
ÉQUIPE D'URGENCE PSYCHOLOGIQUE 

Il peut être activé dans des situations de 
risque psychologique, lorsqu'il est nécessaire 
de soutenir les personnes directement ou 
indirectement impliquées dans l'événement 
et/ou de les accompagner pour faire face 
également à la phase ultérieure de traitement 
du traumatisme. 
Les interventions sont activées via le standard 
de l'hôpital U. Parini - 0165 54 31, à partir de 
0165 54 31. 

118, les services hospitaliers, les forces armées, les forces de 
l'ordre et la protection civile. 
L'unité de psychologie d'urgence travaille en étroite collaboration 
avec l'association "Psychologues pour les peuples d'Europe". 
Urgence Vallée d'Aoste". 

 

 



 
 

MÉDIATION INTERCULTURELLE 
Il s'agit d'un service qui propose des personnes de 
contact qualifiées pour les citoyens étrangers et 
les professionnels de la santé, avec pour mission 
principale de faciliter les relations 
communautaires. 



 
 

 
 

 

et l'accès aux services. 
Les citoyens étrangers peuvent contacter le médiateur 
interculturel aux guichets dédiés installés dans les lieux suivants 
• HÔPITAL UMBERTO PARINI à Viale Ginevra, à l'entrée, 

près du point d'information, (horaires : lundi, mercredi et jeudi, de 
13 à 15 heures. 
Médiation en langue chinoise le premier lundi de chaque mois de 9 à 11 
heures. 

• HÔPITAL BEAUREGARD, étage -1 (horaire : lundi, 
mercredi et vendredi de 9h à 12h) 

En dehors des jours et heures mentionnés ci-dessus, le médiateur 
peut toujours être contacté directement par le professionnel de 
santé. 
d'en évaluer la nécessité. 

 
LE DON D'ORGANES ET DE TISSUS 
Vous pouvez exprimer votre volonté de donner des 
organes et des tissus au secrétariat de la Direction 
médicale. Il est également possible de se rendre à Aoste, 
via Guido Rey 1, 2ème étage - Zone territoriale ou au 
secrétariat. 
les policliniques de Morgex, Châtillon et Donnas et les consultants de 
Verrès et Saint-Pierre. 

 
SERVICE RELIGIEUX 
Il y a une église catholique dans les deux hôpitaux, et l'assistance 
religieuse chrétienne-catholique est garantie. Les patients d'autres 
confessions peuvent demander l'aide du ministre du culte de leur 
choix par l'intermédiaire du coordinateur des soins infirmiers du 
service. 

 
RÉGLEMENTATION EN MATIÈRE D'INCENDIE 
Les "plans d'évacuation" sont clairement visibles 
dans chaque ensemble. Les locaux de l'hôpital 
sont équipés de portes coupe-feu ; le personnel 

 



 
 

est formé de manière adéquate pour intervenir si 
nécessaire. En cas d'incendie, il est important de 
ne pas utiliser les ascenseurs et de suivre les 
instructions données par le personnel. 



 
 

  autre 
informations sur la santé 

 

 
 

LPI - INTRAMOENIA PROFESSION LIBRE 
L'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta offre aux patients la possibilité de 
bénéficier des services rendus en profession libre sur paiement. 
Pour la réservation des services en profession libre il est possible 
intramoe- nia : 
• en se rendant personnellement au C.U.P. (Centre unifié de 

réservation), dans les locaux de la Clinique ambulatoire spécialisée 
d'Aoste, Via Guido Rey, 3 du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et 
de 13h30 à 20h00 ; 

• Le samedi de 8 heures à 12 h 30. 
• par téléphone : 0165 54 82 75 - fax : 0165 54 44 50 
• par e-mail à cup_lpi@ausl.vda.it 

 

ACTIVITÉ CHIRURGICALE 
Les hôpitaux Umberto Parini et Beauregard offrent également la 
possibilité d'admissions chirurgicales spécialisées, moyennant 
paiement. L'hospitalisation se déroule dans les services de 
l'établissement. 

 
 

PRISE DE MÉDICAMENTS 

 



 
 

Tous les médicaments nécessaires pendant l'hospitalisation sont 
prescrits par le médecin et administrés par les infirmières. 



 
 

 
 

L'utilisation d'autres médicaments non prescrits peut interférer avec le 
plan de traitement : le médecin du service doit être informé si d'autres 
médicaments sont utilisés. 

 
 

NUMÉROS DE TRANSPORT UTILES 
 

TAXI AUTOMOBILES 

 

 

 
 

 
 

 

 



 
 

le dossier 
santé électronique 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Dossier Sanitaire Electronique (FSE) est un outil informatique qui 
retrace votre histoire clinique, en mettant à votre disposition les 
informations et les documents produits sur le territoire régional par 
les médecins et les agents sanitaires, même de structures 
différentes (ASL, médecins de famille et pédiatres de libre choix, 
etc.). Il contient, par exemple, les rapports de radiologie, de 
laboratoire et d'anatomie pathologique, les lettres de sortie, les 
rapports des urgences, les prescriptions et tout le matériel décrivant 
vos événements cliniques. 

 
LA CRÉATION DU DOSSIER MÉDICAL EST VOTRE CHOIX. 
Afin de respecter votre vie privée et conformément à la législation 
en vigueur, vous pouvez décider quelles données vous souhaitez 
rendre visibles et qui est autorisé à les consulter. 
Les avantages du consentement du dossier 
• disposer d'un point d'accès unique à votre dossier médical 
• pouvoir consulter votre dossier où que vous soyez 
• transmettre rapidement à votre médecin les informations 

vous concernant 
• être suivi de manière plus continue 
• Payer le billet en ligne 
• Réservation d'examens et de tests en ligne 
• éviter les examens répétés ou inutiles. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Zone 
territoriale 

1. INTRODUCTION 
 

Les districts sont les zones 
d'organisation territoriale pour la 
mise en œuvre de l'action de l'UE. 
des activités et la fourniture 
de soins de santé, la 
protection et la promotion 
de la santé, les services 
sociaux et de soins de santé, 
la fourniture de services et 
de prestations sociales et de 
soins de santé. 
l'intégration entre les services 
de santé et les services sociaux. 

 
LE DISTRICT EST MIS EN PLACE POUR ASSURER : 

• les soins primaires, y compris la continuité des soins grâce à 
la coordination nécessaire entre les médecins généralistes, 
les pédiatres librement choisis, les services de continuité des 
soins de nuit et de vacances et les médecins spécialistes 
ambulatoires 

• Coordination des médecins généralistes et des médecins de 
libre choix avec les structures opérationnelles en gestion 
directe, ainsi qu'avec les services ambulatoires spécialisés et 
les établissements hospitaliers et non hospitaliers agréés. 

• la fourniture de services de santé d'intérêt social, 
caractérisés par des niveaux d'intégration spécifiques et 
élevés 

• soins spécialisés ambulatoires 



  

• activités de prévention et de traitement de la toxicomanie 



  

 
 

 

• conseils sur la protection de la santé des enfants, des 
femmes et des familles 

• activités et services pour les personnes handicapées et les 
personnes âgées 

• activités et services intégrés de soins à domicile 

• activités et services pour les maladies liées au VIH et les 
maladies terminales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

directeur 

Afin de garantir les activités et les services 

décrits ci-dessus, les Districts sont 

dirigés par un Directeur assisté par les 

coordinateurs des profils professionnels 

suivants : administration, infirmières, 

physiothérapeutes, orthophonistes, 

les aides-soignants, les 

ostéopathes. 

L'intégration des activités 

menées par les 

opérateurs du district 

avec celles des autres 

opérateurs est un 

élément clé du projet. 

  la santé et les services sociaux, 

caractérise les activités du district. 



  

   
 

Médecine de soins primaires - MAP 
Les cliniques ambulatoires de médecine de soins primaires - MAP avec 
accessibilité directe ont pour but d'améliorer la réponse aux besoins de 
santé des citoyens sur le territoire : 

• l'extension des services de soins primaires grâce à un accès aux 
soins primaires en journée et en semaine pour les citoyens, à des 
heures moins couvertes par les cabinets de médecins généralistes 
privés ; 

• encourager l'intégration des médecins de soins primaires dans le 
système de santé régional et, en particulier, dans les services de 
diagnostic et les médecins spécialistes disponibles sur le territoire 
; 

• réduire les accès abusifs aux urgences des hôpitaux pour des 
problèmes qui doivent être traités localement dans le cadre des 
soins primaires. 

Activité prévue : 
examen médical général ambulatoire pour les cas aigus (à l'exclusion 
des urgences) ; prescription de médicaments répétitifs ; traitement, 
médication, retrait de points de suture, etc. pour les plaies ou autres 
blessures non complexes ; services médicaux (changement de sonde 
vésicale, etc.) ; thérapies nécessitant une assistance médicale ; 
établissement de certains certificats médicaux spéciaux (maladies, 
réadmission à la scolarité obligatoire). 
L'activité est exclusivement ambulatoire. 

Le service est accessible à tous les citoyens. 
Pour les membres du Service régional de santé et les citoyens de l'UE 
en possession d'une carte européenne d'assurance maladie (CEAM) 
délivrée par le pays européen concerné (Union européenne, Espace 
économique européen, Suisse), elle est gratuite. 
Pour les personnes enregistrées auprès du Service national de santé et 
les citoyens étrangers qui ne sont PAS en possession d'une CEAM, les 
tarifs suivants s'appliquent : 
• 25,00 euros pour l'examen médical 
• 10,00 euros pour les prescriptions répétées en ambulatoire, 



  

à payer directement au médecin contre un reçu de l'entreprise. 



  

    
 

2. DISTRICTS 
 
 

 
 

•  

•  

•  

•  



  

   
 

DISTRICT 1 - Morgex 
 
 

 

Zones territoriales du district 
 

 

SITES 

Clinique ambulatoire de Morgex 
Viale del Convento, 5 
0165 80 93 000165  80 92 93 

CLINIQUE DE SOINS PRIMAIRES 
Jours de semaine (à l'exception des jours fériés) Lundi à vendredi 12h00 - 
18h00 

 
Centre de consultation de Saint-Pierre 
Localité Ordines, 22 
0165 90 38 250165  90 35 14 

Communauté de montagne Valdigne - Mont Blanc 
Morgex, La Salle, Pré-Saint-Didier, Courmayeur, La Thuile. 

 
Communauté de montagne du Grand Paradis 
Avise, Arvier, lntrod, Valgrisenche, Valsavarenche, Rhèmes-Notre-Dame, Rhèmes- 
Saint-Georges, Villeneuve, Aymavilles, Saint-Nicolas, Cogne, Saint-Pierre, Sarre. 



  

    
 

        Garnison de Villeneuve 
Via Chanoux, 37 
0165 95 3670165  95 403 

Consultatif de Sarre 
Hamlet Tissoret, 39 
0165 21 56 14 / 21 56 15 / 21 56 160165  25 84 35 

Clinique ambulatoire de Cogne 
Village Cogne, 49 
e  0165 74 083 

Clinique ambulatoire de La Thuile 
Via Marcello Collomb, 5 
e  0165 88 40 41 

 
 
 



  

   
 

DISTRICT 2 - AOSTA 
 
 

Zones territoriales du district 

 
 

SITES 

Clinique ambulatoire 
d'Aoste  

Via Guido Rey, 3 
standard téléphonique 
0165 54 31 

Gestion des districts 
0165 54 46 850165  54 46 83   
Secrétariat 0165 54 45 77 

Aoste 
 

Communauté de montagne Grand Combin 
Allein, Bionaz, Doues, Etroubles, Gignod, Ollomont, Oyace, Roisan, Saint-Oyen, 
Saint-Rhémy-en-Bosses, Valpelline 

 
Communauté de Monte Emilius 
Brissogne, Charvensod, Fenis, Gressan, Jovençan, Nus, Pollein, 
Quart, Saint-Christophe, Saint-Marcel 



  

    
 

Infirmière 0165 54 44 170165  54 46 83 

CLINIQUE DE SOINS PRIMAIRES 
Jours de semaine (à l'exception des jours fériés) Lundi à vendredi 14h00 - 
20h00 

 
Consultatif d'Aoste Ouest 
Via Saint-Martin de Corléans 248 
0165/546057 (ligne de front) 0165 54 60 63 

Consultation de Charvensod 
Pont Suaz 
0165 23 98 290165  23 97 86 

Centre de conseil Gignod - Variney 
Location Chez Roncoz 

 
0165 25 68 850165  25 69 24 

Consultatif de Nus 
Via Corrado Gex, 10 
0165 76 78 870165  76 66 03 

Garrison Quart 
Via Roma, 40 
pour des informations : 0165 767887 (centre de conseil Nus) 

 



  

   
 

DISTRICT 3 - CHÂTILLON 
 
 

 
Zones territoriales du district 

 

 

SITES 

Clinique ambulatoire de Châtillon 
Via Chanoux, 119 avec accès depuis Via Pellissier, 19 
Siège administratif, de gestion et opérationnel : 
0166 50 10 110166  50 10 84 

CLINIQUE DE SOINS PRIMAIRES 
Jours de semaine (à l'exception des jours fériés) Lundi à vendredi 14h00 - 
20h00 

Conseil de Valtournenche 
Hameau de Crétaz 
0166 92 108 

Communauté de montagne "Monte Cervino 
Antey-Saint-André, Chambave, Chamois, Châtillon, Emarèse, La Magdeleine, 
Pontey, Saint-Denis, Saint-Vincent, Torgnon, Valtournenche, Verrayes 



  

  
 

Présidium d'Antey-Saint-André 
Localisation Bourg 
0166 54 52 11 

Clinique ambulatoire Saint-
Vincent du Centre de Dialyse - 
Thermes Viale IV Novembre 
0166 51 11 20      0166 53 74 55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

   
 

DISTRICT 4 DISTRICT 4 - DONNAS 
 
 

Zones territoriales du district 
 

 

SITES 

Clinique ambulatoire Donnas 
Via Roma, 105 
0125 80 63 00 - 0125 80 79 49 - 0125 80 76 93 
0125 80 41 91 

CLINIQUE DE SOINS PRIMAIRES 
Jours de semaine (à l'exception des jours fériés) Lundi à vendredi 14h00 - 
20h00 

Communauté de montagne de Walser 
Gaby, Gressoney-Saint-Jean, Gressoney-La-Trinité, Issime 

 
Communauté de montagne Mont Rose 
Bard, Champorcher, Donnas, Fontainemore, Hône, Lillianes, Perloz, Pontboset, 
Pont-Saint-Martin 

 
Communauté de montagne Evançon 

Arnad, Ayas, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, 
Champdepraz, Issogne, Montjovet, Verrès 



  

  
 

Consultatif de Verrès 
Via A. Cretier, 7 
0125 92 98 12 - 0125 92 04 880125  92 06 17 

Consultatif de Brusson 
Via La Pila, 182 
0125 30 03 490125  30 06 54 

Sentinelle de Gaby 
Localité Capoluogo, 24 
0125 34 59 010125  34 50 38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

   
 

3. SERVICES DANS LES DISTRICTS 
 

 

 

 

 

pour connaître les services proposés et leurs horaires, veuillez 
consulter le site web 
www.ausl.vda.it 

1. Administratif (inscriptions et 
réservations au NHS) 

2. Soins infirmiers 

3. Réhabilitation (physiothérapie et 
orthophonie) 

4. Santé maternelle et infantile (soins aux 
mineurs, femmes, couples, familles) 

5. Continuité des soins (anciennement Garde 
médicale) 



  

    
 

DES INFORMATIONS SUR LES SERVICES LES 
PLUS POPULAIRES 

INSCRIPTION AU SERVICE NATIONAL DE 
SANTÉ AVEC CHOIX DU MÉDECIN 

L'inscription au système national de santé permet de bénéficier 
de l'assistance du médecin de premier recours (MAP) ou, dans la 
tranche d'âge 0-14 ans, du pédiatre confiant (PSLS). 

CARTE DE SANTÉ 
 

Le document prouvant 
l'inscription au SSN est la 
carte de santé, qui est 
valable dans tout le pays. 

La carte contient à la 
fois des données 
personnelles et le 
code fiscal. 

et permet d'utiliser les 
services de santé des pays 
de l'UE pour des 
traitements 
médicalement 
nécessaires. 

 
Chaque personne éligible peut 
choisir un médecin dans la liste 
des médecins de sa région de 
résidence. 
Le choix peut être fait pour soi-même et pour les membres de sa 
famille ou les personnes cohabitantes de moins de 18 ans, sans 
procuration, et pour les personnes de plus de 18 ans ou non 
cohabitantes avec procuration. 



  

   
 

La possibilité de choisir librement un médecin de famille ou un 
pédiatre particulier est subordonnée à la condition que ce 
médecin 

n'a pas déjà atteint le 
nombre maximal légal 
de bénéficiaires. 

Par exception au 
plafond du médecin, 
l'enfant, le conjoint et 
le partenaire du patient 
peuvent choisir le même 
médecin, à condition 
qu'ils fassent partie du 
même foyer. 

L'INSCRIPTION 
TEMPORAIRE est possible pour des raisons de santé, d'études ou 
de travail, pour une période qui ne peut être inférieure à 3 mois 
et supérieure à un an, renouvelable. 

L'inscription temporaire entraîne la 
radiation de la liste du médecin affecté 
à l'ASL de résidence. 
Les citoyens doivent donc réintégrer 
leur inscription auprès du S.S.R. (Service 
régional de santé) lorsqu'ils retournent 
dans leur ASL de résidence. 
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RÉSERVATIONS 

Il est possible de réserver des examens et des tests* : 
• aux guichets locaux du PUC (adresse du site web de la société) 
• à CUP par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 16h30 

au numéro suivant : 

0165 54 83 87 - à partir d'un téléphone fixe 
et les téléphones portables 

vous pouvez appeler de n'importe où 
le territoire national et de l'étranger. 

 
 

COUPE EN LIGNE 
Accès via le "Portail FSE" (dossier 
médical électronique) 

ou via "App", avec authentification "Spid". 

Pour obtenir de l'aide et des informations, appelez 

le numéro gratuit 800610061. 

CO-PAYEMENTS 
Il est possible de payer le co-paiement des soins de santé : 

par l'utilisation de distributeurs de billets dans les locaux de 
l'entreprise, soit "en espèces", soit par l'intermédiaire de 
"distributeurs de billets". 

dans les points de vente unicredit 
avec commission bancaire 

avec PagoPa en se connectant au portail 
Fa- scicolo Sanitario Elettronico (FSE) 
www. fse.vda.it ou au lien PagoPA 



  

   

SERVICE AUXILIAIRE 
SIÈGE SOCIAL 

Via Guido Rey, 1 - rez-de-chaussée 

Téléphone : 0165 77 51 22 

fax : 0165 77 52 99 

HEURES D'OUVERTURE AU PUBLIC 

Du lundi au vendredi : 08:00 - 13:30 
 

• Evaluation de l'invalidité civile et signature de l'accord de 
prêt pour la collecte des aides ; 

• Autorisation des prescriptions et des devis pour la 
fourniture de prothèses et d'orthèses 

• Fourniture d'aides aux mineurs et aux invalides civils ; 
• Délivrance des autorisations d'admission dans les centres 

de réhabilitation ex-régionaux ; 



  

LE 
DEPARTEMENT 
 PRÉVENTION 

 
 
 



  

Le département 
de la 
prévention 



  

 

Un guichet unique pour la prévention 
Siège social 
Point de contact unique pour la 
prévention Département de la 
prévention Località Amérique, 7/L - 
QUART 

 
Contact 
Tel. 0165-774611 
Fax 0165-774695 
Courriel : PSPORTELLO@ausl.vda.it 

Ouvert au public sur rendez-vous 

Il s'agit de l'outil par lequel le département de la prévention 
communique avec les citoyens. 
Le Sportello Unico della Prevenzione a les fonctions suivantes : 
� simplifier l'accès aux structures et aux services du département 

de la prévention grâce à un point de référence unique, à 
travers lequel les utilisateurs peuvent s'interfacer avec les 
services fournis par les secteurs suivants : 

 Hygiène et santé publique 
 Hygiène, prévention et sécurité sur le lieu de travail 
 Alimentation et nutrition Hygiène 
 Les services vétérinaires seront également intégrés à l'avenir. 

� fournir des informations, une assistance et des conseils sur les 
services et les activités du service de prévention de la manière 
suivante : 
informations de premier niveau (simples) : fournies aux 

utilisateurs par téléphone ou, sur demande écrite, par 
télécopie ou par courrier électronique, par un technicien en 
prévention. 

les informations de second niveau (complexes) : elles sont 
fournies de la même manière, mais à la fin d'un processus 
d'évaluation impliquant plusieurs structures. 

 



  

Hygiène et 
la santé publique 
Siège social 
Localité Amérique, 7/L - QUART 

Standard téléphonique 
Tel. 0165-774611 
Du lundi au vendredi de 8 heures à 17 heures. 

Secrétariat 
Tel. 0165-774619 
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h Les mardis 
et jeudis de 14 h à 15 h Fax 0165-774697 
Courriel : IGIENE.PUBBLICA@ausl.vda.it 

 

 



  

 
 

cliniques et sites de vaccination 
MUNICIPALIT
É 

TELEPHON
E 

ANTEY 0166 - 545209, fax 0166 - 545207 

AOSTA 0165 - 544624, fax 0165 - 544623 
0165 – 544521/23 
(médecine du travail - ancienne 
maternité) 

BRUSSON 0125 –300349 

CHATILLON 0166 - 501061, fax 0166 - 501084 

COGNE 0165 – 74083 

COURMAYER 0165 – 844153 

GABY 0125 – 345901 

LA THUILE 0165 – 884042 

MORGEX 0165 - 809300, fax 0165 - 809293 

NUS 0165 - 767887, fax 0165 - 766603 

PONT SUAZ 0165 - 239829, fax 0165 - 239786 

SARRE 0165 – 215616 

SAINT - CHRISTOPHE 0165 – 541273 

SAINT - PIERRE 0165 – 903825 / 904114 
fax 0165 - 903514 

VARINEY 0165 – 256885 

VERRES 0125 - 920488, fax 0125 - 920617 

VILLENEUVE 0165 - 95403 (également fax) 

 
 

NB : Les heures de consultation externe peuvent être consultées sur le 
site www.ausl.vda.it (services du réseau - heures de consultation externe 
- médecin de santé publique). 

 



  

Hygiène et 
la santé publique 

Services aux citoyens 
� ACTIVITÉS DE VACCINATION 

Vaccinations pour enfants et adolescents (2 mois/16 ans) : 
elles sont programmées, sur convocation directe, dans les 
bureaux de district. 

Vaccination des adultes : contacter les bureaux de district 
Vaccinations internationales : s'adresser au seul centre 

autorisé par un décret ministériel du Ministère de la Santé, 
situé au Bureau d'Hygiène Publique d'Aoste, via Saint 
Martin de Corléans, 250 - tel 0165 - 546080 pour fixer les 
rendez-vous. 

 
� CERTIFICATIONS 

 Certification d'aptitude pour les permis de conduire et 
les permis nautiques 

 Certification d'aptitude à la condition physique 
 Certification de la vaccination 
 Attestation d'impossibilité physique de voter 

(accompagnement de la personne au bureau de vote) 
 Certificat d'aptitude à l'exploitation des mines, des 

téléphériques et des chaudières à vapeur 
 Certification pour les mineurs employés dans des emplois 

non soumis à la surveillance sanitaire conformément au 
décret législatif 81/2008 

 
� BUILDING HYGIENE (tél. 0165 - 546096) 

 Examen des projets résidentiels 

� AVIS SUR LA SANTÉ ET L'HYGIÈNE 
 Opinions et interventions sur les problèmes d'hygiène et 

de santé signalés par les particuliers 

 



  

 
 
 
 

Services aux organisations et aux entreprises 
� ÉDUCATION SANITAIRE 

Participation et mise en œuvre de campagnes visant à 
modifier les modes de vie par rapport aux principaux 
facteurs de risque (tabac - alcool - obésité - sédentarité - 
mauvaises habitudes alimentaires). 

Coordination et planification des activités d'éducation sanitaire 

� EPIDEMIOLOGIE 
Enquêtes épidémiologiques suite à des signalements de 

maladies infectieuses 
Études épidémiologiques et évaluations pour la prévention 

et le suivi des principales maladies chroniques 
dégénératives 

� AVIS SUR LA SANTÉ ET L'HYGIÈNE 
Autorisation et contrôle de l'hébergement hôtelier et non 

hôtelier, des locaux publics et des bâtiments publics 
habilitation sanitaire et surveillance des barbiers, coiffeurs, 

esthéticiens, tatoueurs, cabinets médicaux et activités de 
santé 

Enquête préliminaire pour l'accréditation des établissements de 
santé complexes 

Inspection des équipements à émissions ionisantes 
Avis et interventions pour des problèmes d'hygiène et de santé 

sur demande 
Médecine préventive pénitentiaire, contrôles dans les prisons 

(ex loi 354/75 et modifications ultérieures) 

 



  

Hygiène et 
la santé publique 
� HYGIÈNE DES BÂTIMENTS 

Activités de conseil pour les concepteurs et divers organismes 
Avis et certificat d'habitabilité, d'aptitude, de salubrité et 

d'insalubrité. 
Commissions de construction, commissions de spectacles 

publics et commissions municipales pour les arts auxiliaires 
(barbier, coiffeur, esthéticien, masseur, etc.). 

Avis sur l'installation de stations d'épuration, l'utilisation 
agronomique du fumier animal 

Inspections pour la prévention et la vérification des problèmes 
d'hygiène et de santé en milieu urbain et rural 

Avis sur les nouveaux aqueducs, l'adaptation et la 
modernisation des aqueducs existants 

� HYGIÈNE ENVIRONNEMENTALE 
 Évaluation des questions liées à la pollution de 

l'environnement 
 Avis et inspections d'hygiène résidentielle sur demande 

pour les infestations 
 Avis sur les aqueducs, les eaux minérales et les eaux thermales 

� MÉDECINE NÉCROLOGIQUE 
 Avis sur la création de nouveaux cimetières, l'extension 

de cimetières existants, la réduction de la zone tampon du 
cimetière. 

 Certification de l'exhumation et de l'exhumation ordinaire et 
extraordinaire 

 Contrôle et certification des transports sur 100 km et à 
l'étranger 

 Certifications nécrologiques sur le territoire 
 Permis de crémation 
 Contrôle et surveillance des véhicules de transport 

 



  

funéraire 



  

Médecine 
du travail 
Siège social 
Via Saint-Martin de Corléans, 250 - AOSTA 
Tél. 0165 - 546074 - Fax 0165 - 546044 
Courriel : Medlav.Ao@ausl.vda.it 

Secrétariat 
pour les réservations et les informations par 
téléphone : du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30. 
Les lundis et mercredis de 14 h à 16 h. 

 
 
 

� CERTIFICATION
S 

Services aux citoyens 

Certification de compétences professionnelles spécifiques : 
par exemple, guide de montagne, opérateur de secours 
en montagne, pompier volontaire. 

Attestation d'aptitude spécifique aux travaux en vue de 
l'inscription au registre professionnel : réparateur 
automobile, électricien, carrossier, réparateur de 
pneumatiques, etc. 

Certification d'aptitude à l'exploitation de chaudières à vapeur, 
d'aptitude à l'exploitation de gaz toxiques 

Certificat d'aptitude spécifique au travail : esthéticienne, 
assistante dentaire, etc. 

Certification pour l'abstention précoce/ tardive du travail pour 
les travailleuses enceintes 

 
� AVIS ET CONSEILS 

Évaluation de l'aptitude des travailleurs souffrant de problèmes 
de santé particuliers (par exemple, abus d'alcool, diabète), 
également en coopération avec les structures 
spécialisées de l'entreprise en matière d'alcologie, de 

 



  

diabète, etc. 



  

Médecine 
du travail 

Services aux organisations et aux entreprises 
Coordination au niveau régional sur les questions 

d'évaluation des risques et d'aptitude à la santé 
Participation aux commissions dans lesquelles l'avis du 

médecin du travail est requis, notamment la Commission 
régionale pour l'emploi des personnes handicapées et pour 
l'évaluation de la capacité de travail résiduelle des 
personnes handicapées (loi 104 et loi 68/99). 

En collaboration avec le S.C. Medicina Legale (Unité de 
médecine légale) : évaluations collégiales pour les recours 
contre l'avis du médecin compétent, vérification de la 
dispense de service, du changement de fonctions, de la 
cause du service, de la juste compensation (demandée par 
l'employeur), de l'aptitude au travail conformément à la loi 
300/1970. 

Collaboration avec des groupes de travail d'entreprise et 
régionaux (Région autonome du Val d'Aoste, INAIL, ISPESL) 
sur des questions concernant la sécurité au travail et la 
surveillance de la santé des travailleurs, en particulier sur 
l'évolution des maladies professionnelles 

Participation à des projets d'entreprise et régionaux liés à 
l'évaluation des risques et à la surveillance de la santé dans 
des secteurs de travail particuliers (par exemple, 
exposition/exposition à l'amiante, exposition à un risque 
biologique moyen à élevé). 

Centre de référence pour le registre régional des mésothéliomes 
et des maladies liées à l'amiante 

Projet régional de surveillance sanitaire de la tuberculose 
utilisant des tests immunologiques 

Personne de contact régionale pour le registre national du 
mésothéliome 

 



  

Hygiène 
alimentaire et 
nutrition 
Siège social 
Localité Amérique, 7/L - QUART 

Standard téléphonique 
Tel. 0165 - 774611 

Secrétariat 
Tel. 0165 - 774613 - Fax 0165 - 774696 
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h Mardi et jeudi 
de 14 h à 15 h E-mail : 
IGIENE.ALIMENTI@ausl.vda.it 

 
ACTIVITÉS 

Le Service Hygiène alimentaire et Nutrition vise à améliorer la 
santé individuelle et collective par la diffusion d'un style alimentaire 
correct : il contribue donc à garantir la disponibilité d'aliments et de 
boissons sûrs et de qualité et à promouvoir des choix nutritionnels 
adéquats et conscients dans la population ou ses sous-groupes. 
Le Service dispose d'une équipe de professionnels 
interdisciplinaires, ayant des connaissances spécifiques dans le 
domaine de l'hygiène alimentaire et de la nutrition, qui collaborent 
à la réalisation des activités suivantes relevant respectivement du 
domaine fonctionnel de l'hygiène alimentaire et des boissons et 
du domaine fonctionnel de l'hygiène nutritionnelle : 

 
� DOMAINE FONCTIONNEL HYGIÈNE DES 

ALIMENTS ET DES BOISSONS 
 Eau potable (contrôle des caractéristiques de qualité) 
 Aqueducs (surveillance, contrôle) 
 Eaux minérales naturelles (contrôle) 
 Herboristerie, homéopathie et activités similaires 

(surveillance, contrôle) 

 



  

 Denuncia Inizio Attività Produttiva (DIA), surveillance et contrôle 



  

Hygiène 
alimentaire et 
nutrition 
     pour les activités liées à l'alimentation et aux boissons : 

entreprises de production, de service, de conditionnement, de 
stockage et de vente, ateliers de production, ateliers rattachés 
à des entreprises de vente, bars, auberges, entreprises 
d'agrotourisme, cantines, cantines scolaires et d'entreprise, 
cuisines, entrepôts de gros, points de vente, ateliers ou dépôts 
d'additifs et/ou d'emballages alimentaires 

    Denuncia Inizio Attività Produttiva (DIA), surveillance et 
contrôle de la production, du commerce et de l'utilisation des 
dispositifs médicaux 

     Denuncia Inizio Attività Produttiva (DIA), contrôle des véhicules 
de transport de denrées alimentaires et de boissons 

     Certificat sur la comestibilité ou l'in comestibilité des 
denrées alimentaires 

     Commerce international des denrées alimentaires 
soumises à des restrictions sanitaires (contrôle) 

     Distributeur automatique de nourriture et de boissons 
(surveillance et contrôle) 

     Denuncia inizio Attività Produttiva (DIA) pour les fêtes de 
village (contrôle sanitaire et hygiénique des installations de 
restauration) 

     Épidémie d'origine alimentaire (surveillance 
épidémiologique, enquêtes) 

     Champignons épizootiques (contrôle de la 
commercialisation et. de la consommation) 

     Champignons épigés (certificat sanitaire de comestibilité) 
     Marchés hebdomadaires (surveillance) 
 Avis préliminaires pour le lancement, l'expansion ou la 

reprise d'une entreprise alimentaire 

 



  

 Analyse et évaluation des plans d'autocontrôle dans les 
industries alimentaires (HACCP) 

 Produits diététiques (contrôle de la production, de la 
commercialisation et de l'utilisation) 



  

 
 
 
 

 Produit alimentaire (contrôle de l'hygiène) 
 Activités de formation/information sur l'hygiène alimentaire 

pour les exploitants du secteur alimentaire 
 Activités de formation/conseil pour les revendeurs de 

dispositifs médicaux 
 Activités de formation pour les cueilleurs de champignons épigés 

 
� DOMAINE FONCTIONNEL NUTRITION HYGIÈNE 
Interventions de prévention nutritionnelle pour la diffusion de 

styles alimentaires corrects et protecteurs dans la population 
générale et pour des groupes de population (parents, 
enseignants, enfants et adolescents, personnel de 
restauration, personnes âgées et autres spécificités) en 
utilisant des techniques et des outils du domaine de l'information 
et de l'éducation sanitaire. 

Interventions nutritionnelles en restauration collective : 
préparation, vérification et contrôle des tableaux diététiques, 
enquêtes sur la qualité nutritionnelle des repas fournis et 
conseils sur les cahiers des charges des services de 
restauration. 

Interventions dans les secteurs de production et de 
commercialisation concernés pour promouvoir la qualité 
nutritionnelle (étiquetage nutritionnel, régimes équilibrés, 
produits diététiques et pour bébés, traitements favorables à la 
qualité nutritionnelle/préservation et production, etc.) 

Surveillance nutritionnelle : collecte ciblée de données 
épidémiologiques, de consommation et d'habitudes 
alimentaires, détection de l'état nutritionnel de groupes de 
population. 

Conseils sur les mises à jour nutritionnelles destinés au 
personnel des établissements de restauration publics et 
privés pour l'application des lignes directrices sur 
l'alimentation saine (écoles, travail social, soins à domicile, 
cantines d'entreprise, etc.) 

 



  

Hygiène 
alimentaire et 
nutrition 

COMMENT ACTIVER LE SERVICE 
L'utilisateur (citoyen ou entreprise/professionnel) peut 
s'adresser au guichet unique de prévention ou aux opérateurs de 
service présents au bureau pour recevoir des informations, des 
formulaires de demande de conseils et d'évaluations dans le 
domaine de l'hygiène alimentaire et de la nutrition. 
L'octroi d'avis et de certifications est en tout cas subordonné à la 
présentation de la demande correspondante. 
Les formulaires appropriés pour la présentation des demandes sont 
disponibles au guichet unique de prévention ou dans les bureaux 
municipaux concernés. 
Les demandes sont traitées après vérification des documents 
présentés et du respect des conditions d'hygiène et de nutrition 
requises. 

 
Services aux citoyens 

 Informations sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la 
santé et l'hygiène 

 Informations et conseils sur l'application de la législation 
relative à l'hygiène des aliments et des boissons 

 Avis préalables sur l'adéquation des locaux destinés à 
l'alimentation et aux boissons 

 Délivrance d'autorisations sanitaires pour la production, le 
commerce et l'utilisation de produits phytopharmaceutiques 

 Activités de formation/consultation pour les utilisateurs de 
dispositifs médicaux 

 Délivrance de certificats : qualité de l'eau potable, comestibilité 
des champignons 

 Activités de formation pour les cueilleurs de champignons épigés 
 Enquêtes épidémiologiques sur les foyers de toxi-infection 

alimentaire 

 



  

 Activités d'éducation sanitaire visant à appliquer les lignes 
directrices pour une alimentation saine 



  

 
 
 

Services aux entreprises et aux professionnels 
     Informations sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la 

santé et l'hygiène 
      Informations et conseils sur l'application de la législation 

relative à l'hygiène des aliments et des boissons 
      Délivrance de conseils en matière de santé et d'hygiène pour 

les activités liées à l'alimentation et aux boissons 
(établissements, laboratoires, entrepôts, etc.). 

     Conseil et contrôle des tables diététiques en restauration 
collective (cantines scolaires, cantines de micro-collectivités, 
etc ). 

     Analyse et évaluation des plans d'autocontrôle dans les 
industries alimentaires (HACCP) 

 
 
 
 

 



  

Prévention et sécurité au 
travail 
Siège social 
Localité Amérique, 7/L - QUART 
 
Tableau de distribution 
Tel. 0165 - 774611 
Du lundi au vendredi de 8 heures à 17 heures. 

Secrétariat 
Tel. 0165 - 774601 
Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h30. 

Fax 0165-774695 
Courriel : LSICUREZZA@ausl.vda.it 

 

Services aux citoyens 
 Informations sur la sécurité, la santé et l'hygiène au travail 
 Instruction du dossier de recours contre l'avis du médecin 

compétent 
 Expertise technique sur des situations de non-conformité 

présumée dans le domaine de l'ingénierie et de la technologie des 
installations dans le cadre de vie. 

 Enquêtes environnementales et microclimatiques pour la 
détermination des polluants chimiques et des paramètres 
physiques dans le milieu de vie 

 



  

 
 
 

Services aux entreprises et aux professionnels 
      Informations et conseils sur l'application de la législation 

spécifique, sur le remplissage correct des formulaires et sur la 
rédaction des documents requis dans les différents domaines 
de travail (documents d'évaluation des risques, POS, PSC, etc.). 

      Emettre des avis sur les formations en matière de sécurité et 
de santé au travail pour différents types de professionnels 

      Approbation des dossiers d'accidents 
     Autorisations pour la démolition-élimination de matériaux 

contenant de l'amiante (art. 250 décret législatif 81/08) 
     Autorisations de déroger à l'utilisation des locaux de travail 

soumis à des contraintes urbaines ou architecturales (art. 63 c. 
5 et annexe IV du décret législatif 81/08) 

     Autorisations de déroger à l'utilisation de lieux de travail 
souterrains ou semi-enterrés (art. 65 décret législatif 81/08) ou 
d'une hauteur inférieure à 3 m (art. 63 et annexe IV décret législatif 
81/08) 

     Autorisation de déroger au dépassement de la valeur limite 
d'exposition aux vibrations dans le cas d'activités impliquant 
des variations significatives du niveau d'exposition en vertu de 
l'article 205 du décret législatif 81/08 

     Délivrance d'avis et de prescriptions concernant les projets de 
construction ou d'extension de bâtiments destinés à des 
activités industrielles de plus de trois employés (art. 67 D.Lgs 
81/08) 

      Inspections périodiques de certains types d'équipements 
(appareils de levage, ascenseurs et monte-charges, appareils 
de chauffage d'une capacité supérieure à 35 kW, équipements 
sous pression, équipements électriques) et première inspection 
des équipements électriques dans les lieux où il existe un risque 
d'explosion. 

 



  

Prévention et sécurité 
au travail 

COMMUNICATIONS ET DOCUMENTS 
(à envoyer à l'organisme de contrôle) 

Par les propriétaires de sociétés et d'entreprises : 
 Déclaration de conformité des installations de mise à la terre 

et des dispositifs de protection contre les décharges 
atmosphériques 

 Registres d'exposition des travailleurs à des risques spécifiques 
Votre entreprise appartient à la catégorie A au sens du décret 

15/07/03 n°388 pour la mise en œuvre des mesures de 
premiers secours. 

Notification de la construction, de l'extension ou de l'adaptation de 
locaux destinés à être utilisés pour des travaux artisanaux ou 
industriels (art. 67 décret législatif 81/08) 

Signaler l'installation d'un équipement de levage 
Notifications et plans de travail pour l'enlèvement de matériaux 

contenant de l'amiante 

 
De la part des entrepreneurs du bâtiment : 
 Notification préliminaire du début des activités de construction 
 Début des travaux pour la reconnaissance de la déduction 

fiscale aux fins de l'IRPEF 

 



  

Médecine 
légale 
Siège social 
Localité Amérique, 7/L - QUART 
Tel. 0165-774626 - Fax 0165-774698 
e-mail : med.legale@ausl.vda.it 

Secrétariat - calendrier 
pour les réservations et les informations par téléphone : 
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h. 

Heures d'ouverture au public 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h Le mardi de 14h 
à 15h. 

La clinique médico-légale est restée dans la Via Guido Rey, 3. 

Services fournis à la demande du citoyen 
� CERTIFICATS D'APTITUDE 

 Aptitude professionnelle, y compris les certifications pour 
des tâches spécifiques (par exemple, pharmaciens, etc.) 

 Adoptions à la demande du tribunal des mineurs (certificat 
d'aptitude psychophysique à l'adoption d'un enfant) 

 Congé extraordinaire pour soins aux invalides : examens 
médico-légaux pour l'autorisation des traitements 
climatiques 

 Exemption de l'obligation de porter la ceinture de sécurité 
 Evaluation pour l'attribution d'un cinquième du salaire 
     Certificat pour l'obtention de prêts à taux réduit et 

d'avances sur liquidation 
     Admissibilité des armes : vérification des exigences 

psychophysiques minimales pour la délivrance et le 
renouvellement de l'autorisation de chasse, de tir sur cible et 
d'utilisation à des fins de défense personnelle. 

     Contrôles pour la délivrance d'une autorisation de 
stationnement pour invalides (avec badge) 

 



  

     Utilisation des transports publics et des taxis par les personnes 
handicapées (loi) 

No régional 29/97) 



   

Médecine 
légale 

     Évaluation de pathologies graves nécessitant des thérapies 
vitales, aux fins du calcul des périodes d'abstention du travail 
(à la demande du citoyen par l'intermédiaire de l'employeur) 

� ENQUÊTE EN VERTU DE LA LOI N° 210/92 
     Indemnisation des personnes lésées par des transfusions, 

des produits sanguins et des vaccinations obligatoires 

� ACTIVITÉS DE NÉCROPSIE 
     Certificats de crémation (à la demande de l'ayant droit) 
     Actes de décès (à la demande de l'ayant droit) 

�  LA COMMISSION MÉDICALE LOCALE 
SUR LES PERMIS DE CONDUIRE 
     Examens médico-légaux collégiaux visant à vérifier la 

possession des exigences psychophysiques pour la 
délivrance de l'aptitude à la conduite de véhicules et de 
bateaux (y compris les examens monocratiques pour les 
personnes souffrant de diabète). 

� AVIS ET CONSEILS 
 DE NATURE MÉDICO-LÉGALE 

� COMMISSIONS ET COLLÈGES DE MÉDECINE 
     Commission de constatation de dispense de service, de 

changement de fonctions, de cause de service, de 
compensation équitable (à la demande du travailleur). 

     Commission médicale en appel contre le jugement du 
médecin compétent 

     Le collège médical fait appel du jugement sur les armes 
monocratiques 

     Commission médicale de deuxième instance pour 
l'évaluation de l'invalidité civile, de la cécité civile et de la 
surdité-mutité. 

 



   

 
 
 

Services fournis à la demande d'organisations et 
d'entreprises 

� VISITES FISCALES 
 A la demande d'organismes ou d'entreprises publics et 

privés (y compris les travailleuses en état de grossesse à 
risque) 

� CERTIFICATS D'APTITUDE 
 Aptitude professionnelle, y compris les certifications pour 

des tâches spécifiques (pompiers, gardes forestiers, 
pharmaciens, etc.). 

� ACTIVITÉS DE NÉCROPSIE 
 Certificats de décès 
 Avis sur la création de nouveaux cimetières, l'extension 

de cimetières existants, la réduction de la zone tampon du 
cimetière. 

� AVIS ET CONSEILS 
DE NATURE MÉDICO-LÉGALE 

� COMMISSIONS ET COLLÈGES DE MÉDECINE 
 Vérification de l'exemption de service, du changement de 

fonctions, de la cause du service, de la juste compensation 
(demandée par l'employeur) 

 Comité d'éthique USL 
 Comité pour le bon usage du sang (COBUS) 

 



  

Services 
vétérinaires 
Le philosophe Feuerbach soutenait qu'on est ce que l'on mange. Dans un 
monde qui se partage entre slow-food et fast-food, OGM oui, et OGM non, 
cuisine maison ou surgelé pratique, les questions qui montent à l'esprit sont 
mille et mille encore. De la vache folle à la soupe au caniche, les maladies 
animales transmissibles à l'homme nous submergent du jour au lendemain. 
C'est alors évident que les législateurs, à tout niveau, savent très bien que la 
santé humaine dépend aussi de ce que l'on mange, et ce que l'on mange 
dérive de ce que l'on cultive et élève. C'est pourquoi, depuis quelques décennies, 
la législation relative à la santé et à l'hygiène des denrées alimentaires, du 
bétail, des produits zootechniques et des aliments pour animaux est en plein 
développement. 
En tant que garantie pour les consommateurs, et dans certains cas en tant 
que préoccupation pour les producteurs, ces lois peuvent être difficiles à 
digérer, car elles se fondent sur l'habitude, obligeant les agriculteurs et les 
éleveurs à se former et à changer leurs méthodes de travail : il y a un 
énorme travail derrière la planche, à commencer par la traçabilité de la chaîne 
alimentaire. D'un autre côté, elles visent à garantir que ce que nous avons sur 
la table est un produit sain. 

 

Pour atteindre un niveau élevé de santé et de bien-être des 
animaux, de protection du bétail et de sécurité alimentaire, il est 
nécessaire de considérer tous les aspects de la chaîne de 
production alimentaire comme un seul et même processus, 
depuis la production d'aliments pour animaux jusqu'à la vente 
des denrées alimentaires, en passant par la reproduction, la 
manipulation et le transport des animaux, l'abattage, la 
transformation de la viande et des produits d'origine animale et la 
distribution des aliments. 
Chaque élément de cette chaîne est supervisé par 
les trois structures du Service vétérinaire : 
1. Santé animale 
2. L'hygiène dans les aliments d'origine animale 
3. Hygiène dans l'élevage et la production 

animale 
Chacun d'entre eux joue son rôle pour assurer un 
niveau élevé de protection de la vie et de 
l'intégrité physique en cas de crise. 
la santé humaine, la protection des intérêts des consommateurs, y 
compris les pratiques commerciales légales, en tenant compte de 

 



  

la protection de la santé et du bien-être des animaux et de 
l'environnement. 



  

Services de santé 
animale vétérinaire 
Siège social 
Localité Amérique, 7/L - QUART 
Tel. 0165 - 774633 Fax 0165 - 774694 
e-mail sanitaanimale@ausl.vda.it 

Heures d'ouverture au public : 
Lundi à vendredi 8.30 - 12.00 Mardi et 
jeudi 14.00 - 15.00 
En cas d'urgence, pendant les vacances et les jours fériés, le numéro 
de téléphone du vétérinaire de garde peut être demandé au 112. 

 
Services aux citoyens 

� INFORMATIONS 
 Avis sur les maladies qui se transmettent d'animal à animal 

et d'animal à homme (zoonoses) 
 Réception de rapports sur les problèmes de santé des 

animaux de compagnie ou des synanthropes 
 Réception des rapports sur les problèmes de santé des 

animaux synanthropiques 

� LA DÉLIVRANCE DE CERTIFICATS 
 Certificat de voyage pour chiens, chats et furets (passeport) 
 Certificat d'identification pour les chiens enregistrés 

dans le registre régional 

� VISITES 
 visite d'un chien mordant 

Services aux organisations et aux entreprises 
� INFORMATIONS 

 Avis sur les maladies qui se transmettent d'animal à animal 
et d'animal à homme (zoonoses) 

 



  

Services de santé 
animale vétérinaire 
� LA DÉLIVRANCE DE CERTIFICATS 

 Visa sanitaire pour la circulation des animaux d'élevage 
(formulaire 4, passeport pour bovins, cartes d'étable pour 
ovins et caprins) 

 Certificat pour l'envoi de bétail à l'étranger (pays de l'UE 
et hors de l'UE) 

 Certificat de désinfection (installations) 
 Certificat de désinfection (véhicules à moteur) 
 Certificat sanitaire pour l'élevage public (taureaux et étalons) 

� AUTORISATIONS 
 pour l'hivernage et le retour de l'hivernage hors de la région 
 pour l'introduction d'une région italienne et pour le pâturage alpin 
 Autorisation hygiénique et sanitaire d'organiser des 

festivités avec des animaux vivants 
 Autorisation pour les vétérinaires indépendants de 

procéder à l'identification des chiens, des chats et des 
furets 

� OBSERVATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE 
     Activités de dépistage, d'analyse épidémiologique, de 

surveillance, d'inspection et d'information pour la 
prévention, le contrôle et l'éradication des maladies 
transmissibles de l'animal à l'animal et de l'animal à 
l'homme. 

� COMMUNICATIONS DIVERSES 
      Réception de rapports sur la présence de maladies 

infectieuses et infectieuses à déclaration obligatoire 

� URGENCES 
      Intervention en cas de suspicion d'épidémies de maladies 

infectieuses pour lesquelles une action immédiate est 
requise afin de contenir leur propagation (maladies de la liste 

 



  

O.I.E.) et pour d'autres urgences à la demande des forces de 
police. 



  

Hygiène de la production, 
transformation, commercialisation ... 
des denrées alimentaires d'origine 
animale 
Siège social 
Localité Amérique, 7/L - QUART 
Tel. 0165 - 774612 Fax 0165 - 774694 
Courriel : cbandirola@ausl.vda.it 
Heures d'ouverture au public : 
Lundi à vendredi 8.30 - 12.00 Mardi et 
jeudi 14.00 - 15.00 

Pour les urgences, les pré-vacances et les jours fériés, la 
Le numéro de téléphone du vétérinaire de garde peut être demandé au 118. 

 
 
 

� INFORMATION
S 

Services aux citoyens 

     Avis sur les denrées alimentaires d'origine animale, les 
installations de production, de stockage, de transformation, 
de vente et d'approvisionnement, la gestion des sous-
produits animaux 

     Réception de rapports sur les déficiences en matière 
d'hygiène des denrées alimentaires d'origine animale et 
des installations de production, de transformation, de 
transport, d'entreposage et de vente 

     Réception des rapports d'abattage clandestin. 

� LA DÉLIVRANCE DE CERTIFICATS 
     Certification de la comestibilité des animaux abattus à 

domicile (visite avant et après l'abattage, examen de la 
trichinose, marquage des viandes) 

Prélèvement d'échantillons pour l'examen trichinoscopique des sangliers 
chassés 

 

 



  

Services aux organisations et aux entreprises 
� LA DÉLIVRANCE DE CERTIFICATS 

     Activités d'inspection des viandes dans les abattoirs et/ou les 
établissements connus et dans les établissements 
d'agrotourisme 

 



  

Hygiène dans les 
denrées alimentaires 
d'origine animale 

Certificat sanitaire pour l'exportation de denrées alimentaires 
d'origine animale 

Certificat d'origine pour l'exportation de denrées alimentaires 
d'origine animale 

 
� AUTORISATION - ENREGISTREMENT - ADMISSIBILITÉ 

     Enregistrement des entreprises produisant, transformant, 
transportant, entreposant et vendant des denrées 
alimentaires d'origine animale (à l'exclusion de la production 
primaire) 

     Agrément des établissements produisant, transformant et 
entreposant des denrées alimentaires d'origine animale 

     Agrément des usines de transit et de transformation de 
sous-produits animaux 

     Autorisation - communication - dédouanement - transport de 
sous-produits animaux 

     Aptitude des opérateurs à étourdir les animaux d'abattage 
 

� COMMUNICATIONS DIVERSES 
     Notification de la non-conformité des produits animaux par 

les entreprises du secteur et activation du retrait ou du rappel 
du produit du marché 

 
� URGENCES 

     Demande d'intervention en cas d'accidents de la route 
impliquant le transport de substances d'origine animale 
ou d'autres urgences 

 



  

Hygiène du bétail 
et la production de bétail 
Siège social 
Localité Amérique, 7/L - QUART 
Tel. 0165 - 774612Fax 0165 - 774694 
Courriel : igieneallevamenti@ausl.vda.it 

Heures d'ouverture au public : Lundi à vendredi 8h30 - 
12h00 Mardi et jeudi 14h00 - 15h00 

 

Succursales : 
•  Saint-Pierre (à la salle de 

consultation) tél. 0165 - 903825 - fax 
0165 - 903514 

•  Morgex (à la polyclinique) tél. 0165 - 
809300 - fax 0165 - 809293 

•  Saint Vincent (au centre de dialyse) 
tél. 0166 - 511120 - fax 0166 - 537455 

• Pont Saint Martin (Via Resistenza, 6) 

N.B. : 
Les heures d'ouverture des cabinets médicaux peuvent être 
consultées sur le site web www.ausl.vda.it (Espace prévention / 
Hygiène du bétail et production animale / lieux des cabinets 
médicaux). 

En cas d'urgence, pendant les vacances et les jours fériés, le 

 



  

numéro de téléphone du vétérinaire de garde peut être demandé au 
118. 



  

Hygiène du bétail 
et la production de bétail 

Services aux citoyens 
� LA DÉLIVRANCE DE CERTIFICATS 

     Avis sur l'obtention d'un permis de construire pour des 
projets de refuges, d'installations sanitaires vétérinaires et 
d'installations de transformation du lait. 

     Permis ou avis d'aptitude pour les locaux et installations 
utilisés pour : l'élevage à usage familial, le toilettage, la 
vente d'animaux. 

     Avis sanitaires obligatoires pour les batailles, foires, 
marchés, concours et manifestations en général avec des 
animaux en vue d'obtenir l'autorisation de les organiser. 

     Inspection à la suite de rapports faisant état de violations 
présumées du bien-être animal chez les animaux de 
ferme et les animaux de compagnie 

     Inspection à la suite de rapports faisant état de violations 
présumées de l'hygiène vétérinaire 

 
Services aux organisations, entreprises et associations 
� LA DÉLIVRANCE DE CERTIFICATS 

     Avis sur l'obtention d'un permis de construire pour des 
projets de refuges, d'installations sanitaires vétérinaires et 
d'installations de transformation du lait. 

     Permis ou avis d'aptitude pour les locaux et installations 
destinés aux hôpitaux, aux établissements de soins 
vétérinaires et aux installations de transformation du lait 

     Avis sanitaires obligatoires pour les batailles, foires, 
marchés, concours et manifestations en général avec des 
animaux en vue d'obtenir l'autorisation de les organiser 

     Permis ou avis obligatoires pour obtenir l'enregistrement 
et/ou la reconnaissance régionale des entreprises 
d'alimentation animale 

     Inspections et avis requis pour obtenir l'autorisation 

 



  

ministérielle pour les activités de production de 



  

 
 

aliments médicamenteux 
     Avis sur l'obtention d'une autorisation municipale pour les 

activités commerciales (cabinets vétérinaires, activités de 
vente d'animaux, activités de toilettage, etc.) 

     Avis obligatoires pour l'obtention de l'autorisation 
régionale d'exercer en tant que cabinet vétérinaire, 
clinique vétérinaire, hôpital vétérinaire et laboratoire 
vétérinaire 

      Avis sur l'obtention d'une autorisation régionale pour les 
activités liées à la reproduction animale, y compris les 
activités génératrices de revenus (embryons, semences) 

      Avis obligatoires pour l'obtention d'une autorisation 
régionale de vente de médicaments vétérinaires en vrac 
et au détail et de prémélanges médicamenteux  

     Approbation des fiches de médicaments et 
chargement/déchargement des animaux 

 
� AUTORISATION - ENREGISTREMENT - ADMISSIBILITÉ 

     Enregistrement des activités de production (exploitations 
laitières, entreprises d'aliments pour animaux, exploitations 
avicoles, etc.) 

     Autorisation de détenir des stocks de médicaments 
 
 
 

 



  

 

 
Délai administratif - Délai maximum pour émettre un avis sanitaire : 
20-30 jours, selon le type d'avis, à partir de l'arrivée de la demande - 
Contrôle social : 20 jours, sauf pour les cas urgents à traiter dans les 
24/48 heures - Incidents d'hygiène et sanitaires : 20 jours, sauf pour 
les cas urgents à traiter dans les 24/48 heures - Approbation des 
registres : 14 jours 
Indicateurs d'activité - Nombre de contrôles de planification propres 
effectués/Nombre de contrôles planifiés eux-mêmes=95%. 
Nombre de contrôles de planification nationale et régionale 
effectués/nombre de contrôles prévus eux-mêmes=100%. 
Nombre de non-conformités majeures/nombre total de 
contrôles=2% Nombre d'activités à la demande non 
programmables réalisées=250 



  

Objectifs et normes de qualité 
 
 

OBJECTIF 01 

ENGAGEMENT INDICATEUR INSTRUMEN
TS 

ACTEURS 
IMPLIQUÉS 

Mise à jour 
constante du site 

web, contenant des 
informations utiles 
pour le citoyen et 

mise à jour 
régulière de la 

Charte des services 

 
 

Nombre de 
mises à jour 
effectuées 

 
 

Web 
et 
papier 

services 

 
 

Communicatio
n et structure 

de l'Urp 
(Bureau de 

presse) 

 

OBJECTIF 02 

ENGAGEMENT INDICATEUR INSTRUMEN
TS 

ACTEURS 
IMPLIQUÉS 

campagne de 
satisfaction des 

clients pour 
mesurer le degré 
de satisfaction des 

utilisateurs à 
l'égard des services 

fournis 

 
Administration de 

la 
questionnair
e une fois 

par an 

 
 

questionnair
e 

 
Communication 
et structure de 
l'Urp (Office 
des relations 
publiques) 

 

OBJECTIF 03 

ENGAGEMENT INDICATEUR INSTRUMEN
TS 

ACTEURS 
IMPLIQUÉS 
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