PARCOURS INTÉGRÉ - HÔPITAL - TERRITOIRE POUR LE DIABÈTE DE TYPE 2
La gestion intégrée c'est la réalisation du réseau entre le médecin généraliste ( GP ) , le
Présidium Régional de L'Assistance (PTA ) et l'Hôpital . Les figures professionnelles faisant
part de ce réseau ont un seul objectif qui est de: permettre aux patients d'accéder facilement
aux contrôles et aux visites et apprendre à prendre soin d'eux-mêmes .

Le médecin généraliste et pédiatre à choix libre
Le médecin de famille vous aide dans le choix de modes de vie sains , d'évaluer votre état de
santé et de décider avec vous le parcours le plus approprié à prendre.

Le Présidium Régional de l' Assistance (PTA )
C'est le nouveau système de services de santé locaux visant à garantir aux citoyens la
possibilité de trouver , en un seul centre , une réponse complète et brève aux besoins de santé .
Il offre des examens spécialisés , des tests de laboratoire et des tests de diagnostic , des
accessoires et des pansements , des ambulatoires spécialisées qui peuvent être accessibles à
travers le "guichet pour les malades chroniques» , réunions du groupe de l'éducation à la
santé . Accès aux visites diabétiques peut être effectué à travers le Centre de Réservation
(CUP ) , avec l'ordonnance NHS .

l'Hôpital
à travers les activités des services hospitaliers , les services d'urgence et les services
hospitaliers ambulatoires prévoit:
La sortie de l'hôpital d'urgence et programmée : Pour les complications métaboliques
aiguës menaçant la vie du patient et dans le régime ordinaire .
Les soins ambulatoires après la réservation au CUP à la demande du médecin de famille
en conformité avec les listes d'attente .

La sortie de l'hôpital facilitée
c'est « l'instrument grâce auquel le patient sorti de l'hôpital ou du service d'urgence , est placé
dans le parcours de soins de l'assistance locale pour poursuivre le traitement et prévenir de
possibles problèmes et / ou des hospitalisations dans l'avenir.

Pour les informations supplémentaires contacter le personnel du Bureau des
Relations Publiques .
De l'Agence Régionale de Santé - ASP Palerme
091.703.2383/3263/3611/6691 e- mail Tel: uourp@asppalermo.org
Polyclinique Universitaire" P. Giaccone "
Téléphone 091.655.3686/3699 e -mail : info@policlinico.pa.it
Centre National Spécialisé de Recherche de Cristina Benfratelli
Téléphone 091.666.4714/4687 e -mail : urp@ospedalecivicopa.org
Les Hôpitaux Réunis "Villa Sofia - Cervello "
Téléphone 091.680.2750 (Cervello ) 091.780.8139 ( V Sofia ) e -mail : urp@ospedaliriuniti.it
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Dr Silvio Buccellato
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