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Introduction

Dans la région de Lazio, l’hôpital pé-
diatrique Bambino Gesù a été reconnu 

comme Centre régional de référence en 
soins palliatifs pédiatriques (CPP ), avec 

pour mission de réaliser le CPP résidentiel, 
coordonner les soins à domicile, mener 
des activités de conseil et de formation. 
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Le Centre de Soins Palliatifs 
Pédiatriques de l’hôpital 

Pédiatrique Bambino Gesù
Le Centre de Soins Palliatifs Pédiatriques de 

l’Hôpital Pédiatrique Bambino Gesù com-
prend les soins palliatifs résidentiels, de jour et 

les soins palliatifs pédiatriques ambulatoires.
Il dispose de 20 lits résidentiels et 2 lits d’hos-

pice de jour, accrédités par la Région Lazio.
L’hospitalisation résidentielle peut survenir 

dans trois circonstances:
 A la sortie de l’hospitalisation, comme 

solution temporaire visant à la stabilisation 
de l’état du patient, à l’acquisition de toutes 
les compétences de soins des parents pour 

l’enfant, et la finalisation de l’organisation des 
soins à domicile;

 Dans la phase de maintien à domicile, 
comme solution temporaire visant à assu-

rer à la famille une période de répit ou pour 
permettre une révision du plan de soins qui 

nécessite une surveillance plus étroite; 
 A la sortie de l’hôpital, en tant que 
domaine de soins choisi en raison de l’impos-

sibilité d’offrir des soins à domicile pour des 
raisons environnementales, ou d’assistance 

clinique ou sociale.
Les lits d’hospice de jour sont dédiés à donner 

des services diagnostiques, thérapeutiques 
et d’assistance de jour qui ne peuvent être 

effectués à domicile.
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CENTRE REGIONAL 
EN SOINS PALLIATIFS

LES BESOINS DE 
L’ENFANT 

ET DE LA FAMILLE

PÉDIATRE DE LIBRE 
CHOIX
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RÉFÉRENCE 
POUR LES SOINS 
PRIMAIRES

AUTRES 
RÉSEAUX 
D’AIDE 
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SPECIALIST 
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MÉDECIN SPÉCIALISÉ

GESTION DES 
URGENCES
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L’AIDE À DOMICILE

AIDE 
PSYCHO-
LOGIQUE

PERSONNEL 
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AIDE À 
DOMICILE
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La demande d’accès au Centre 
Passoscuro CPP peut être faite par 
le Médecin hospitalier ou le Pé-
diatre/Médecin généraliste de libre 
choix si le malade est chez lui.
Le médecin du Centre procède à 
une première évaluation des pré-
requis nécessaires à l’acceptation, 
qui comprennent le diagnostic 
confirmé d’une maladie incurable 
à haute complexité de soins, la gra-
vité des symptômes et le besoin 
de soins palliatifs et de soutien, et 
les aspects sociaux de la prise en 
charge. Si le patient est confirmé 
comme adapté au CPP, le méde-
cin du Centre informe le Centre 
de Sécurité Sociale (l’ASL) de réfé-

rence, de la convocation de l’Unité 
d’Evaluation Multidimensionnelle 
(UVMD), qui établit le Plan d’Ac-
compagnement Individuel (PAI) et 
le présente à la famille. 
En cas d’indication de traitement 
palliatif résidentiel, le patient est 
accueilli au Centre.
En cas d’indisponibilité de lits, les 
patients mentionnés pour l’hospi-
talisation résidentiels sont placés 
sur la liste d’attente. La gestion de 
la liste d’attente suit l’ordre chrono-
logique des demandes déposées, 
avec une priorité établie en fonc-
tion de la complexité des besoins, 
évalués selon un score spécifique.

Mode 
d’accès
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Activité 
d’assistance
L’activité d’assistance est basée sur 
la prise en charge globale de l’en-
fant et de sa famille, les soins et le 
contrôle minutieux et opportun des 
symptômes, en premier lieu la dou-
leur, le traitement et le contrôle des 

maladies concomitantes, avec une 
attention particulière à la nutrition 
et aux problèmes qui y sont liés.
Les objectifs de soins du Centre de 
Soins Palliatifs Pédiatriques de Pas-
soscuro sont :

Fournir aux parents/à la famille les compétences nécessaires 
pour faire face, en toute sécurité, à la gestion à domicile, des 
aides et des activités d’assistance spécifiques.

Garantir la meilleure qualité de vie au stade terminal de la ma-
ladie. Les prestations de soins doivent répondre aux besoins du 
nouveau-né, de l’enfant, de l’adolescent et l’assistance apportée 
est également personnalisée en fonction de l’âge du patient.
Les membres de la famille sont informés et impliqués lors d’un 
premier entretien, avec des conseils sur leur participation au pro-
cessus de soins, et ils sont constamment mis à jour sur l’évolu-
tion du parcours de soins.

Prise en charge des situations d’aggravation de la pathologie ne 
pouvant être pris en charge à domicile ou faire une réévaluation 
de l’évolution de la maladie.

1

4

2

3

Soutien à la famille afin de permettre un répit de la gestion quo-
tidienne de situations très complexes.
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Le personnel d’accueil, les bénévoles 
et tout le personnel du RPC auto-
risent l’entrée en facilitant la connais-
sance du lieu et en remettant un 
exemplaire de la Charte des Services.
Chaque patient peut toujours avoir 
un parent à ses côtés ; les chambres 
d’hôpital sont toutes individuelles 
avec salle de bain, et elles sont équi-
pées d’un fauteuil ou d’un canapé-lit. 
Dans toutes les chambres de l’hôpi-
tal il y a une cuisine, avec la possibi-
lité de préparer des aliments que 
l’enfant aime, en plus des repas per-
sonnalisés fournis par la structure. 
Vous pouvez décorer la chambre 
avec des objets personnels.

Il n’y a pas de restrictions sur les 
heures de visite (à l’exception des 
besoins hygiéniques et sanitaires), 
au nombre ou à l’âge des visiteurs, à 
l’exception de situations liées au bon 
fonctionnement de l’assistance au 
sein du Centre.
Les parents et les visiteurs sont tenus 
de respecter les mesures de préven-
tion et de contrôle de l’infection par 
le SRAS-CoV-2.
L’assistance religieuse est assurée 
par l’aumônier, qui peut également 
être contacté pour demander de 
l’aide et la présence de représen-
tants d’autres cultes.

Accueil 
et visiteurs
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Personnel Repas

Assistance 
Psychologique

Vous pouvez choisir les plats du dé-
jeuner et du dîner dans le menu du 
jour des plats préparés dans la cui-
sine de l’établissement adjacent, 
Palidoro, de l’hôpital pédiatrique 
Bambino Gesù, d’où sont distribués 
les repas. Chaque chambre de pa-
tient est équipée d’une kitchenette 
avec la possibilité de préparer les 
aliments préférés et de partager le 
moment de la préparation des re-
pas. De plus, dans la structure il y a 
une salle commune avec la dispo-
nibilité d’espaces pour cuisiner.

Au Centre il y a un psychologue 
avec une expérience pour les mi-
neurs avec maladies chroniques 
complexes admis en soins palliatifs.

Le personnel est composé d’une 
équipe multi-professionnelle ex-
perte en soins palliatifs pour mi-
neurs et compétents dans les ser-
vices et parcours de soins à haut 
niveau de complexité. L’équipe 
comprend des médecins, des in-
firmières, des travailleurs sociaux 
et de santé, des psychologues, des 
kinésithérapeutes, des assistantes 
sociales et du personnel adminis-
tratif coordonné par le Médecin 
Responsable Sanitaire et par le 
Cadre infirmier.
Le personnel médical et soignant 
est présent 24h/24, tous les jours de 
la semaine.
L’équipe pluri-professionnelle éta-
blit un plan de soins pour chaque 
patient qui définit les objectifs et 
les modalités de l’assistance (hé-
bergement, hospice de jour ou 
ambulatoire), surveille l’évolution 
du patient et met à jour les objec-
tifs de soins.
Les spécialistes de l’hôpital pédia-
trique Bambino Gesù effectuent 
au Centre les consultations deman-
dées par les médecins de l’équipe, 
pour l’évaluation des conditions 
particulières mises en évidence lors 
du parcours de soins.
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Avec la Carte de la Santé, il est pos-
sible d’accéder gratuitement en 
ligne à toute la documentation de 
santé au format numérique: dos-
siers médicaux, comptes rendus 
ambulatoires, examens cliniques 

et instrumentaux.
Pour avoir une copie certifiée 
conforme du dossier médical, il 
est nécessaire de soumettre la de-
mande de l’une des manières sui-
vantes :

Procédure 
pour demande 
de dossiers 
médicaux 

par email à l’adresse suivante : 
richiestacartelle@opbg.net

par fax au 
06 68592481

en personne aux guichets administratifs, en 
payant simultanément le montant dû par 
carte de crédit, carte de débit ou en espèces



12

- doit être accompagnée des pièces 
suivantes:

La demande de copie du dossier 
médical - qui coûte 18,00 € + 7,00 € 
pour l’éventuelle livraison à domicile 

document relatif au traitement des données 
personnelles, complété et signé

formulaire de demande de documentation sanitaire, complété et 
signé (disponible sur le site https://www.ospedalebambinogesu.it/
come-richiedere-copia-della-cartella-clinica-97399/)

copie de la pièce d’identité du demandeur et de l’ayant 
droit (parent ou tuteur)

copie du reçu de paiement pour la documen-
tation requise
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Comme alternative à la livraison 
à domicile, il est possible de reti-
rer les exemplaires demandés en 
personne, du lundi au vendredi de 
8h30 à 15h00 au guichet adminis-
tratif de l’établissement hospita-
lier.
Les retraits aux guichets peuvent 
être effectués:

Le paiement doit être effectué: 
sur le compte postal:  (c/c pos-
tale)  50695006 
au nom de: «Ospedale Pedia-
trico Bambino Gesù» (Piazza S. 
Onofrio 4 – 00165 Roma), 
en indiquant le motif: (Causale):  
«Richiesta cartella clinica» (“De-
mande de dossiers médicaux”).

La copie du dossier médical sera disponible dans les 30 jours suivant la 
demande.

par un parent ou un tuteur muni d’une pièce 
d’identité

par le patient majeur muni d’une pièce d’identité

par une personne munie d’une procuration sur papier 
libre et d’une photocopie du document du délégant
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La structure dispose d’un parking.

En bus: bus Cotral de Rome Cornelia à Passoscuro. La ligne d’au-
tobus Cotral de Passoscuro (Piazza Salvo D’Acquisto) à Rome 
(Cornelia) a 25 arrêts et est opérationnel de 05:30 à 21:05 tous les 
jours. 
Pour avoir les horaires mis a jour en temps reel, pour les infor-
mations du service de bus Cotral, consultez l’application Moovit.

Pour tout signalement ou réclamation, vous pouvez contacter le Bu-
reau des Relations avec le Publique - Bureau Palidoro. 

La satisfaction des utilisateurs est mesurée en recueillant des question-
naires anonymes et la réalisation d’enquêtes annuelles.

Où nous sommes:

Rapports et satisfaction des 
utilisateurs

PARKING

TÉLÉPHONE EMAIL 

COMMENT NOUS JOINDRE:

En voiture, à 5 minutes en voiture du site de Palidoro;

+39 06 68594888 
(numéro unique) urp@opbg.net

Site de Palidoro 
Via Orosei, 48 - 00050 Passoscuro | Fiumicino (Roma)

ADRESSE:
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Suivez-nous sur:

www.ospedalebambinogesu.it

Twitter
bambinogesu

Facebook
ospedalebambinogesu

Instagram
ospedalepediatricobambinogesu

LinkedIn
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 

Piazza Sant’Onofrio, 4 - 00165 Roma

Site de Palidoro 
Via Orosei, 48 - 00050 Passoscuro | Fiumicino (Roma)

Centre de Soins Palliatifs Pédiatriques
Responsable Clinique Sanitaire: Michele Salata
Cadre des soins infirmiers: Alessandra Magnera

Comment nous contacter
Tél: Salle des bénévoles: (+39) 06 68597138
         Service de médecine:  (+39) 06 68597132
          Réception: (+39) 06 68597133

Email: curepalliativepediatriche@opbg.net

Édité par: 
Centro Cure Palliative Pediatriche 
Direzione Sanitaria 
Associazione Volontari Ospedalieri (AVO)
Associazioni Officium, Un Filo per la Vita, Respirando


