
  



PRINCIPES DU SERVICE NATIONAL DE SANTÉ (SSN) 

 

La santé est un droit de chacun, protégé par la Constitution italienne. 

Le Service National de Santé (SSN) est un système de structures et de services dont 
la finalité est de garantir l’accès universel à la prestation équitable de services de 
santé à tous les citoyens dans des conditions d’égalité, en application de l’article 32 de 
la Constitution, qui stipule: 

“La République protège la santé comme un droit fondamental de l’individu et un 
intérêt de la collectivité, et garantit la gratuité des soins pour les indigents. Nul ne 
peut être contraint de se soumettre à un traitement médical particulier, sauf en vertu 
d’une disposition légale. La loi ne peut en aucun cas violer les limites imposées par le 
respect de la personne humaine”. 
 

Les principes fondamentaux 

Les principes fondamentaux sur lesquels repose le SSN depuis sa création par la loi n° 
833 de 1978 sont l’universalité, l’égalité et l’équité. 
 

Universalité 

Elle signifie l’extension des services de santé à l’ensemble de la population. 

Dans la pratique, le SSN applique ce principe par la promotion, le maintien et le 
rétablissement de la santé physique et mentale de l’ensemble de la population avec 
une organisation capillaire dans tout le pays dont les services sont fournis par les 
autorités sanitaires locales, les autorités hospitalières et les établissements privés 
affiliés au SSN. Tous garantissent, de manière uniforme, les niveaux essentiels de 
soins (LEA) à la population. 
 

Égalité 

Les citoyens doivent avoir accès aux services du SSN sans aucune distinction d’origine 
individuelle, sociale, économique et ethnique. Les citoyens, qui n’appartiennent pas 
aux catégories exemptées, sont tenus de payer un co-paiement qui varie pour chaque 
service individuel fourni par la LEA. 
 

Équité 

Tous les citoyens doivent se voir garantir un accès égal à des besoins de santé égaux. 
Il s’agit du principe fondamental qui vise à surmonter les inégalités d’accès des 
citoyens aux services de santé. Son application nécessite: 

1. Garantir la qualité, l’efficacité, l’adéquation et la transparence du service à tous, 
et en particulier des services; 

2. Assurer, de la part du médecin, de l’infirmier et de l’agent de santé, une 
communication correcte sur le service de santé dont le citoyen a besoin et 



adaptée à son niveau d’éducation et de compréhension (consentement éclairé, 
prise en charge).  
 

Les principes d’organisation  

Les principes fondamentaux du SSN sont flanqués des principes organisationnels qui 
sont à la base de la planification sanitaire. Les plus importants sont listés ci-dessous. 
 

Centralité de la personne 

Elle s’exprime dans une série de droits qui peuvent être exercés par des citoyens 
individuels et qui représentent des devoirs pour tous les professionnels de la santé, 
des médecins aux planificateurs d’assistance territoriale. Les principaux droits sont: 

a) La liberté de choix du lieu de soins 
b) Droit d’être informé sur la maladie 
c) Le droit d’être informé sur le traitement et de s’y opposer ou de donner son 

consentement (consentement éclairé) 
d) Le droit du patient à être &quot;pris en charge&quot; par le médecin ou l’équipe 

soignante tout au long du processus de traitement. 
e) Droit à la confidentialité 
f) Le devoir de la planification sanitaire de placer la protection de la santé des 

citoyens (qui est la principale raison de la création du SSN) avant tout choix, sous 
réserve des ressources économiques disponibles. 

g) L’Autorité sanitaire a pour mission de garantir la protection de la santé de la 
population dans le respect des principes de la dignité de la personne humaine, du 
besoin de santé, de l’équité d’accès aux soins, de la qualité des soins et de leur 
adéquation aux besoins spécifiques, ainsi que de l’utilisation économe des 
ressources. 

h) Les Entreprises Locales de Santé et d’Action Sociale (ASL) exercent leurs activités 
dans le respect des principes d’efficience, d’efficacité, de rationalité et de 
rentabilité et assurent, au travers de services gérés en direct : 

i) Les soins de santé collectifs dans l’environnement de vie et de travail ; 
j) L’aide aux districts ; 
k) Les soins hospitaliers. 

Pour les étrangers: 

Citoyens non européens et apatrides 

Les citoyens non européens résidant en Italie sont divisés en étrangers en séjour légal 
et en séjour irrégulier. 

 

 Étrangers résidant légalement 

Il s’agit des personnes titulaires d’un permis de séjour régulier (PdS).  
Dans ce document, la motivation est indiquée ; du séjour, selon la motivation, il y a 
les cas suivants: 

Obligation d’enregistrement auprès du SSN 



L’inscription au SSN est totalement gratuite, et doit être effectuée lorsque le séjour 
est motivé par: 
 

a) emploi (présenter : PdS + dernier bulletin de salaire) 
b) activité indépendante (PdS + enregistrement ou déclaration fiscale C.C.I.A.) 
c) chômeur (PdS + inscription à l’agence pour l’emploi) 
d) raisons familiales (PdS) 
e) l’asile politique (PdS) 
f) l’asile humanitaire (PdS) 
g) demande d’asile (PdS) 
h) en attente d’adoption et d’accueil (PdS) 
i) achat de la citoyenneté (PdS) 

 

Enregistrement facultatif avec le SSN 

Les raisons de l’option de l’enregistrement avec le SSN, et donc du caractère 
volontaire et du paiement d’un droit d’enregistrement, sont les suivantes 

Ci-dessous avec la documentation nécessaire: 

a) étudiant (PdS + certificat d’études/de fréquentation + preuve du paiement de la 

cotisation de 149,77 €) ; 

b) personne placée au pair (PdS + déclaration de placement au pair + preuve du 
paiement de la contribution de 219,49 €) ; 

c) personnel religieux (PdS + déclaration de l’institution religieuse ou laïque où ils 

séjournent + preuve du paiement de l’impôt sur le revenu.Contribution de 387,34); 

d) Titulaire d’un PdS avec justification de résidence élective ; (PdS + déclaration 
certifiant leur statut + preuve du paiement de 387,34 €) 

e) le personnel des Organismes Internationaux, des Offices Consulaires, des 

Représentations Diplomatiques (PdS + déclaration certifiant leur statut + preuve du 

paiement de la contribution de 387,34 €). 
 

Pour des informations spécifiques, veuillez contacter les bureaux locaux de choix et de 
retrait des médecins concernés. 

 
L’impossibilité de s’inscrire au SSN 

Les raisons pour lesquelles il n’est pas possible de s’enregistrer avec le SSN sont les 
suivantes : 

− Raisons touristiques 
− Les raisons des soins 

Les personnes ayant un PdS, pour des raisons touristiques ou de santé, ne sont pas 

autorisées à s’inscrire au SSN selon la législation actuelle. 



 

Étrangers en séjour irrégulier 

− Il s’agit des personnes sans PdS régulier ou avec un PdS expiré. La législation 
actuelle garantit des soins de santé urgents et essentiels. Il s’agit de l’attribution 
d’un code STP (Étranger Temporairement Présent) par les services d’urgence des 
départements hospitaliers et le centre de soins ambulatoires de premiers secours 
pour les étrangers temporairement présents. 
 

− Au dispensaire ambulatoire de Viale Trieste à Cagliari, il existe une clinique de 
premier accueil pour l’assistance de base aux étrangers temporairement présents, 
ouverte le jeudi de 15h à 18h. 

 

 

Fonte: 

Ministero della Salute 

Regione Autonoma della Sardegna 

 

 

 


