
Assistenza Sanitaria San Fedele
s’occupe des personnes fragiles à
Milan depuis plus de 70 ans. C’est une
association bénévole où des
médecins, des pharmaciens, des
psychologues, des éducateurs et des
bénévoles font un travail d’accueil et
d’information.

Le centre de son travail est la
distribution gratuite de médicaments
aux personnes qui en ont besoin
(principalement des médicaments
valides récupérés). Elle accueille les
personnes les plus fragiles en étant le
plus possible à l’écoute de tous leurs
besoins. Elle les aide, quand elle peut,
à s’intégrer dans la ville de Milan.

Elle travaille en collaboration avec
l’Autorité Sanitaire Locale. Elle
collabore avec le réseau d’autres
organisations à but non lucratif dans
le territoire de Milan. . 

QUI SOMMES-NOUS ?

TRAM: 2-3-12-14-16-19
METRO: Rouge M1 – Jaune M3

Nous sommes Piazza San Fedele 4,  à
200 m du Duomo.
 
Arrêt « Duomo » avec les transports
publics:

 Pour toute information, appelez
02.86352251

Pour les réservations, appelez
375.6260212

Email:
assistenzasanitaria@sanfedele.net

OÙ NOUS JOINDRE

Elle accueille dans ses
locaux d’autres
associations, comme le
bureau de psychologie
S.A.R.A. et les AVVOCATI DI
STRADA (Avocats de rue).



NOS SERVICES

COMPTEUR
PHARMACEUTIQUE

Lorsque le compteur pharmaceutique
est ouvert, un médecin est à la
disposition de toute personne
souhaitant obtenir des informations sur
l’utilisation de médicaments, ou sur les
services de Santé Publique et de
Bénévolat.

L’accès est accordé après une
vérification de la situation
personnelle et une inscription.
Les médicaments sont délivrés
sur présentation d'une
ordonnance médicale par des
pharmaciens bénévoles.

Pour y accéder, veuillez appeler
le 375.6260212 du lundi au jeudi
de 9h30 à 12h30.

Ouvert les lundis et mercredis
de 9h00 à 12h00 et les jeudi de
14h30 à 17h00

BUREAU D’INFORMATION
MÉDICALE

CABINETS MÉDICAUX

Des services gratuits de pédiatrie
et d’orthopédie sont disponibles.
Ils sont gérés par des médecins et
des assistants bénévoles. 

Pour les informations et les
réservations, téléphonez au
375.6260212

Ouverts le mardi et le jeudi après-
midi, sur rendez-vous.

GUICHET S.A.R.A. DONNE
SENZA PAURA (Femmes
sans peur)

Une aide spécialisée pour les femmes
en difficulté avec des interventions
psychologiques et juridiques. 
Pour toute information, appelez le 
 393.4527690

SERVICE AVVOCATO DI
STRADA (Avocat de rue)

Assistance juridique gratuite aux
personnes sans-abri. Pour toute
information, appelez le 389.4355596


