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Centre de
consultation familial
Le centre de consultation familial obstétrique et gynécologique
offre ces suivants services:

Le Tariffe
delle prestazioni
offerte dal
Consultorio
sono in linea
con quanto
stabilito dal
ticket regionale.

Pour les femmes enceintes (gratuit):
Des rencontres avec la sage-femme
Visite et échographye gynécologique
Autres services (paiement du ticket):
Visite et échographe gynécologique de contrôle
Frottis (pour la prévention du cancer au col de l’utérus)
Parcours de groupe (accompagnement à la naissance et
après l’accouchement)
Le centre de consultation familial offre un soutien psychologique
pour les couples, les parents et leurs fils (par exemple pour les problèmes conjugales et familials, problèmes liés à la relation entre
parents et fils, problèmes liés à certaines phases de la vie comme
l’adolescence, la maladie ou l’ancienneté). Les rencontres sont
gratuites.

L’accesso avviene telefonando allo

035.759703

tutti i giorni da lunedì a venerdì

dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30.
Per le domande di consulenza psicologica e sociale, la segreteria fisserà il primo appuntamento con un operatore professionalmente preparato e preposto
all’accoglienza e all’orientamento rispetto alla domanda presentata dall’utenza.

Dans le centre de consultation il y a une sage-femme, une gynécologue, une psychologue et une assistante sociale. Il est possible de demander la présence de la médiatrice culturelle (de langue arabe, wolof, chinoise, espagnole et roumaine) qui peut aider avec la traduction durant les rencontres.

Per le prestazioni sanitarie il personale di segreteria fisserà all’utenza
l’appuntamento con l’ostetrica o con il ginecologo.

CONSULTORIO FAMILIARE SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA
E’ un Servizio gestito dalla Società costituita dai 18 comuni dell'Ambito Territoriale Valle Seriana, (Albino, Alzano L.do, Aviatico, Casnigo,
Cazzano S.A., Cene, Colzate, Fiorano al Serio, Gandino, Gazzaniga, Leffe, Nembro, Peia, Pradalunga, Ranica, Selvino, Vertova e Villa di Serio)
e dalla Comunità Montana Valle Seriana.

Tel.: 035.759703

Fax: 035.759636

E-mail: consultoriofamiliare@ssvalseriana.org

Pour prendre rendez-vous, il faut appeler le numéro
035.759703 du lundi au vendredi de 11:00 à 12:30.

