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VOYAGE D’ETUDE EN ITALIE 

« UNE RELATION VILLE-HÔPITAL REUSSIE » 

DU 22 AU 25 MAI 2023 | PARME & BOLOGNE 

 

Ce programme peut être soumis à des ajustements du contenu pédagogique. 

 

L'organisation sanitaire voulue par les Pouvoirs Publics français met en avant, d'une part, la stratégie de groupe 

(GHT, CPTS, notamment) et d'autre part, la collaboration entre les professionnels libéraux et les professionnels 

œuvrant à l'hôpital. Apparemment antinomique, cette volonté met en avant la nécessaire complémentarité des 

ressources humaines en présence afin de bâtir réseaux pluridisciplinaires et parcours de soins ou de santé, sans 

parler de l'intérêt renouvelé des métiers pour les générations actuelles. Cette collaboration a dû être explorée 

récemment en période de crise. Ainsi, la pandémie de Covid 19 a-t-elle clairement mis en lumière son intérêt et 

ses retombées positives pour une gestion « en routine » d'un véritable service au public en matière de santé. 

Un constat : si la France expérimente ces collaborations, d'autres pays ont déjà une assez longue expérience dans 

ce domaine. Parmi les nations qui peuvent inspirer les professionnels français, l'Italie permet à la fois d'étudier 

des prises en charge performantes pour les malades, des organisations portées par les acteurs de terrain et des 

approches susceptibles de transposition. 

Se fondant sur une organisation politique et administrative largement décentralisée (ce qui reste embryonnaire 

en France mais pourrait évoluer au regard de la récente Loi 3DS), chaque région italienne dispose d'une 

autonomie relativement importante par rapport à notre modèle français. Afin d'apporter à nos professionnels 

une expérience utile à leurs réflexions et pratiques, le choix de la région Emilie-Romagne nous est apparu 

pertinent. 

Ainsi, le voyage d'étude qui vous est proposé repose sur un programme intégrant tant des dimensions politiques 

et organisationnelles que des visites couvrant les diverses modalités de prise en charge des patients dans un 

continuum performant entre « la ville » et l'hôpital. 
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LUNDI 22 MAI 2023 

10H00 Rendez-vous à l’aéroport Charles-de-Gaulle 

12H15 – 13H50 VOL Paris Charles de Gaulle (CDG) > Bologne (BLQ) 

14H00 Arrivée à Bologne et transport en car  

15H00 – 18H00 

Autonomie régionale (et locale) dans le système de santé italien : structures, règles et 

acteurs du modèle de l’Emilie Romagne 

 

Le système de santé italien est un service sanitaire national (Servizio Sanitario Nazionale, SSN) 
structuré au niveau des régions et financé par la fiscalité nationale et territoriale. Il assure une 
couverture universelle, généralement gratuite, et s’organise sur trois niveaux : national, 
régional et local. Le gouvernement est responsable de la planification de la santé à l’échelle 
nationale, de la fixation des objectifs généraux, du panier de soins et des ressources 
financières, afin de garantir un niveau uniforme des services. Les régions bénéficient d’une 
autonomie importante dans la planification, l’organisation et la gestion de leurs systèmes de 
santé via les Autorités sanitaires locales (ASL) pour répondre aux besoins de leur population 
 

Intervenants :  

• Directeur de la Direction générale des soins de la personne, de la santé et du bien-

être - Région Emilie – Romagne 

• Directeur du Service Assistance Territoriale 

 

Lieu : Direction générale des soins de la personne, de la santé et du bien-être - Région Emilie – 

Romagne | Siège - Région Emilie – Romagne, V.le Aldo Moro, 21 - Bologna 

L’Assistance Territoriale et le modèle des Maisons de Santé 
 
Au niveau territorial, les autorités sanitaires locales (ASL) fournissent des services de santé 
publique et des services de soins primaires, ainsi que des soins secondaires et spécialisés, soit 
directement (par exemple, à travers les maisons de santé), soit par le biais d'hôpitaux publics 
ou de prestataires privés conventionnés  
 
Intervenants :  

• Directeur de la Direction générale des soins de la personne, de la santé et du bien-
être - Région Emilie – Romagne 

• Directeur du Service Assistance Territoriale 
 
Lieu : Direction générale des soins de la personne, de la santé et du bien-être - Région Emilie – 
Romagne | Siège - Région Emilie – Romagne, V.le Aldo Moro, 21 - Bologna 

18H00 
Transport vers l’hôtel et check-in à l’hôtel  
The Sydney Hôtel ****, Via Michelino, 73 - 40127 - Bologna 

19H15 Présentation des participants 

20H00 – 22H00 
Départ vers le restaurant 
La Porta Restaurant, Piazza Vieira de Mello, 4 (la piazza sopraelevata su via Stalingrado) 

MARDI 23 MAI 2023 

Avant 8H30 
9H00 – 10H00 

Check-out de l’hôtel 
Départ en car de Bologne et arrivée à Parme 

 
 

 
 



 

CORPUS LEARNING - 17 RUE DES FOSSES ST JACQUES, 75005 PARIS – SIRET 79139595700024 – N° FORMATEUR : 11756464975 

 

 

 
10H30 – 12H30 

Le modèle Maison de Santé dans un contexte urbain : spécificité et solutions adoptées 
 
Le modèle a été introduit par une loi régionale de 2010 et modifié par une loi de 2016.  Les 
lois régionales décrivent les principes d'organisation, les objectifs principaux, les détails de la 
configuration structurelle, la mission des Maisons de Santé. 
Mais c'est au niveau local que le modèle est structuré en s’adaptant aux besoins de la 
population : la maison de santé est le point de référence pour l’accès aux soins primaires.    
Ainsi, les services sanitaires et sociaux offerts par la maison de santé s'adaptent-ils au 
contexte où elles sont situées : ville, campagne ou montagne.  
 
Intervenants :  

• Directeur Général de l’Azienda Unità Sanitaria Locale de Parme 

• Directeur District Sanitaire de Parme 

• Directeur Département de soins primaires de Parme 
 
Lieu : Siège AUSL de Parma, Strada del Quartiere 2/a - Parma 

12H30 – 13H30 

Visite d’une Maison de Santé en ville 
 
Présentation des services sanitaires et sociaux de la maison de santé, visite des locaux, 
échanges avec les professionnels 
 
Intervenants :  

• Directeur du Département de soins primaires de Parme 

• Directeur de la Maison de Santé 

• Médecin généraliste 
 
Lieu : Maison de Santé en ville – Maison de Santé « Lubiana San Lazzaro », Via XXIV Maggio 

13H30 – 14H15 

Déjeuner 
Oven Parma, Str. Nino Bixio, 52/A, 43125 Parma 
Pasticceria Cappelli ? https://pasticceriacappellibymarco.it/ 
Ou 
Trattoria ai due Platani ? https://www.aidueplatani.com/contatti.html 
 

14H30 – 17H00 

Visite à l’hôpital de Parma et des services qui sont intégrés avec les Maison de santé 
 
Une bonne relation entre les maisons de santé et le CHU est cruciale pour garantir que la 
réponse aux besoins sanitaires et sociaux des personnes se réalise d’abord sur le territoire et 
dehors de l’hôpital, qui, en revanche, reste le lieu de prise en charge des besoins aigus et des 
urgences. 
 
 
Intervenants :  

• Directeur sanitaire du CHU 

• Professionnels 
 
Lieu :  CHU de Parme, Via Gramsci, 14 43125 Parma 

17H00 
Transport et check-in à l’hôtel 
Starhotels Du Parc ****, Viale Piacenza, 12/c, 43100 Parma 

20H00 – 22H00 
Départ vers le restaurant 
Trattoria Rigoletto, B.go Ronchini, 4/b – 43100 Parma 

https://pasticceriacappellibymarco.it/
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MERCREDI 24 MAI 2023 

9H00 Départ vers les visites 

9H30 – 12H30 

Visite d’une Maison de Santé dans un contexte rural et débat avec les professionnels 
 
Le modèle de la maison de santé a été introduit par une loi régionale dès 2010.  Nous aurons 
ici l'occasion de visiter une structure située dans une zone rurale et d'échanger avec les 
professionnels qui interviennent et la gèrent.  
 
Intervenants :  
 

• Directeur du département de soins primaires de Parme 

• Directeur de la Maison de Santé 

• Professionnels 
 
Lieu : Casa della Salute di San Secondo, Piazza Martiri della Libertà, 24, 43017 San Secondo 
Parmense PR 

12H45 – 13H45 

Déjeuner 
Officina Alimentare Dedicata, Via F. Maestri, 11/A - 43121 Parma 
 
La Porta a Viarolo ? https://laportaaviarolo.it/menu/ 
 

14H00 – 17H00 

Maison de Santé dans un contexte montagnard et débat avec les professionnels 
 
Présentation des services sanitaires et sociaux de la maison de santé, visite des locaux et 
échanges avec les professionnels 
 
Intervenants :  

• Directeur du département de soins primaires. 

• Directeur de la Maison de Santé 

• Professionnels 

•  
 
Lieu : Casa della Salute di Langhirano, Via Roma, 42/1, 43013 Langhirano PR 

17H00 Transport vers l’hôtel 

20H00 – 22H00 
Départ vers le restaurant 
 

JEUDI 25 MAI 2023 

Avant 8H00 Check-out de l’hôtel 

9H00 – 11H30 

Visite du CHU de Parme 
 
Présentation de la prise en charge des enfants et des adolescents dans la Maison de Santé et 
dans l'hôpital 
Visite du CHU 
La relation entre le CHU et la Maison de Santé 
 
Intervenants :  

• Directeur de la Maison de Santé des enfants et des adolescents 

• Professionnels de l’Hôpital et de la Maison de Santé 
 

https://laportaaviarolo.it/menu/
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Lieu :  Maison de Santé des enfants et des adolescents, Viale Antonio Fratti, 32, 43121 Parma 
PR 

11H30 – 12H00 Départ vers l’aéroport 

14H35 – 16H20 VOL Bologne (BLQ) > Paris Charles de Gaulle (CDG) 

 

  


