L'Aventino Medical Group est :
¯ Guido Coen Tirelli O.R.L. diplomé en médecine et spécialisé
U. La Sapienza. Chef de Service de O.R.L., Hôp. S. Eugenio.

¯ Luca Leoni Dermatologue. Diplômé en médecine et
spécialisation en dermatologie, U. La Sapienza. Consultant, Hôp.
Regina Apostolorum.

¯ Susan Levenstein Interniste. BA Harvard, philosophie; MD
Mt. Sinai; spécialis Montefiore; interne gastroentéro. Rome.
Certifiée méd interne, USA. Recherche, interactions corps-esprit.

¯ Francesca Maccioni Echographie. Diplômée en médecine,
spécialisation en radiologie, membre du Départ. des sciences
.radiologiques, U. La Sapienza. Rome

¯ Catherine Stainier Pédiatre. Diplômée en médecine, U. La
Sapienza. spécialisation U. Tor Vergata. Fellow, soins intensifs du
nouveau-né, U. La Sapienza. Homéopathie (Cisdo), Phytothérapie.

des Chevaliers de Malte et à l’hôpital israélite, Rome. Intérêt
spécial: ophtalmologie pédiatrique.

U. de Verona. Expert en homéopathie et phytothérapie.

d’urgence de l’hôpital public le plus proche et doit être appelée
dans tous les cas de grande urgence. Dans les cas moins
extrêmes, tentez d’abord de nous appeler – il y a peut-être un
meilleur hôpital pour votre cas précis. Si vous n’arrivez pas à
nous joindre en urgence, mais qu’une voiture ou un taxi peut
vous conduire, nous suggérons le Policlinico Gemelli (Monte
Mario), le Policlinico Umberto I (derrière Termini), San Camillo
(Monteverde), l’hôpital pour enfants Bambino Gesù (Janicule).
Aucune clinique privée ne dispose d’une véritable salle des
urgences.

¯ Nico Naumann Gynécologue-Obstétricien. Diplômé en

Pour venir par les transports publics depuis

¯ Patrice Gestraud Chirurgien Orthopédique. A.C.C.A. U. de
Paris. Membre de la société française d’orthopédie. Ancien chef de
clinique, Hôpitaux de Paris.

¯ Tara Giorgini Chirurgien main et pied. Dr. en podiatrie,
collège de médecine podiatrique, New York. Diplômée en médecine
La Sapienza. Spécialisat: Centre médical Northlake, U. de Florence.

¯ Paola Groff Pédiatre. Diplômée en médecine et spécialisation

médecine U. de Pavia, spécialisation Hôp. St. Elisabeth (Cologne),
Fellow London Gynecology & Fertility Center.

¯ Francesco Petretti Physiothérapeute. Diplômé en thérapie
de la réhabilitation, Centro Didattico Polivalente, Rome.

¯ Jean Verola Chirurgien Orthopédique. Membre des sociétés ¯ Julie Pierce Psychiatre, psychothérapeute pour adultes et
françaises d’orthopédie et des techniques percutanées et endoscopiques du rachis. Ancien chef de clinique, Hôp de Marseilles.

couples. BSc London Sch of Economics; MBBS Univ College Hosp,
Univ London; Spécialis. New York Univ. Certifiée USA psychiatrie.

En collaboration avec…

¯ Carlo Vitelli Chirurgien. Diplômé en médecine, La Sapienza.

¯ Livio Antinucci Ostéopathe. Physiothérapeute diplômé de
l’U. La Sapienza, Rome. Membre du Département des sciences
neurologiques, U. La Sapienza.

¯ Vincenzo Bacci, FACE Interniste, endocrinologue. Diplômé
en médecine, U. Catholique, Rome. Spécialisations Cleveland, SUNY.
Certifié USA méd. interne & endocrinologie. Maîtrise, obésiologie.

Spécialis U La Sapienza, New York U. Chirurg oncologique, Hôp.
Memorial Sloan-Kettering. Chef de Service, Hôp. San Giovanni.

¯ Fabio Zannoni Gastroentérologue. Diplômé en médecine,
spécialis gastro et endoscopie digestive, U La Sapienza. Endoscopie
opératoire. Intérêt maladies inflammatoires de l’intestin.

Psychologues et Psychothérapeutes

¯ Antonio Incisa Diplômée en psychologie, U. La Sapienza.
médecine, La Sapienza. Spécialisations U. Modena e Reggio Emilia e Spécialisations McGill et U College London. Certifié Italie,
Royaume Uni, Québec. Bilans neuropsychologiques approfondies.
Ist Ivo Pitanguy, Rio De Janeiro.
¯ Gianluigi Bergamaschi Chirurgien plastique. Diplômé en

¯ Megon Bresciani Allergologue. Diplômée en médecine, SUN
de Naples. Expérience clinique/recherche CHU de Montpellier.
Assistente de recherche CNR de Pise. Membre Projet Ginasma.it.

¯ Giuseppe Bruno Neurologue. Diplômé en médecine et
spécialisation en neurologie, Prof de neurologie, U. La Sapienza.
Fellow NIH, Bethesda. Certifié USA. Psychothérapeute SPI.

¯ Ian D’Agata Pédiatre. Diplômé en médecine, U. La Sapienza.
Pédiatrie, Cincinnati. Gastroentérologie pédiatrique et nutrition
(Harvard, U. de Montréal). Divers chapitres de livres, publications.

¯ Andrea De Arcangelis Ophthalmologue. Diplômé en
médecine et spécialisation, U. La Sapienza. Consultant à la clinique

Urgences L’ambulance (tél 118) vous emmènera au service

¯ Elaine Luti Diplômée en psychologie, U. La Sapienza. Licence
en psychologie et psychothérapie, Rome. Membre, Inst. italien de
psychologie du Soi et psychanalyse relationnelle ISIPSÉ.

¯ Corinne Perissé Diplômée en médecine, U. La Sapienza.
Formation en analyse transactionnelle. Psychothérapie des adultes,
adolescents et enfants. Formations aux professeurs des écoles.

¯ David Stein Counselor. PhD en psychologie, California School
of Professional Psychology, Fellowship et Professeur Univ. Temple.
Certifié en Pennsylvania et aux Pays-Bas.

la gare Termini: 75, 170, Metro *
Trastevere: 3, 75, 44
Prati: 81, 628, Metro *
Cristoforo Colombo etc.:23, 160, 170, 673, 715, 781, Metro *
Largo Argentina: 81, 628
Place de Venise: 81, 160, 715, 781
Place Saint-Sylvestre, Barberini: 95, 160, Metro *
Via Salaria, Via Nomentana: 3, Metro *
Saint-Jean-de-Latran: 3, 81, Metro *
Quartier Appia: 118, 628, 673, Metro *
La Storta, Saint-Pierre, Fiumicino: train jusqu’à la gare
Ostiense, puis 95 ou 280, ou une seule station de Metro *
Qui a un arrêt à seulement 200 m du Cabinet: 715
* Metro: ligne B, station Circo Massimo

En voiture?Vous trouverez de nombreuses places de
parking.

Personnel Mariateresa Barbieri, Directrice du bureau et

tendent à délivrer des remèdes avec trop de facilité au
client qui demande un conseil médical.

secretaire médicale modèle, travaille avec nous depuis 30 ans.
Sous sa direction, Margherita de Angelis et Catherine
Prescriptions spéciales Les médicaments américains et
Deslandes le matin, et Maura Pederiva l’après-midi organiseront
européens sont pratiquement tous disponibles sur place,
vos rendez-vous et vous aideront bien volontiers à trouver la
quelquefois sous un autre nom commercial. Les pharmacies ne
réponse à la plupart de vos questions. Langues parlées : Italien,
sont pas toutes bien achalandées: ce que vous ne trouvez pas
Anglais, Français, Espagnol et Russe.
dans l’une, cherchez le dans une autre. Ne vous contentez
pas d’entendre que tel produit est soi disant épuisé ou n’est
Consultations Sur rendez-vous. En principe, nous
plus sur le marché. La pharmacie est peut-être simplement en
proposons un horaire de consultation dès que possible, mais
rupture de stock. Le cas échéant, demandez au pharmacien
en cas d’urgence un patient déjà connu sera reçu le jourde rechercher dans son livre de référence (Informatore
même. Ce faisant, nous pensons agir au mieux, mais cela peut
Farmaceutico) le nom d’un produit analogue, ou bien allez vous
comporter que les autres patients avec rendez-vous doivent
fournir à la Pharmacie du Vatican accessible a tous a
attendre. Si vous annulez, tâchez de nous informer à l’avance,
condition d'avoir une ordonnance.
de sorte qu’un autre patient puisse prendre la place libérée.

Appels téléphoniques Les secrétaires prennent les
messages et nous avisent en temps utile. Ne leur demandez
pas d’interrompre une consultation sauf nécessité absolue. En
cas d'urgence, pendant les heures ouvrables, assurez-vous
d’abord de leur concours . Sinon vous pouvez nous appeler à la
maison. Quant aux appels non-urgents au bureau, tâchez de
les placer avant ou après les heures de surcharge
téléphonique (9 - 11 et 14 - 17.30 h.).

Assurances Munissez-vous des formulaires d’assurance
lors de votre rendez-vous: c’est la meilleure occasion pour
les remplir. Sauf en cas de convention directe (Allianz…) vous
réglerez puis vous vous ferez rembourser ensuite.

Paiements Nous pratiquons des honoraires modérés pour
le contexte italien, et nous nous adaptons au mieux aux
situations particulières, étudiants, cas sociaux.... En
revanche, nous attendons un règlement sur le champ, si
possible. Plusieurs médecins acceptent les cartes de crédit/
débit. L’AMG ne fait pas partie du Service National de Santé.
Portez votre Codice Fiscale si vous en avez un, s’il vous plaît.

Pharmacies La plupart des pharmacies suivent l’horaire
commercial local usuel, mais plusieurs ouvrent en continu de
8.30 h. à 19.30 h. (ou 20 h. en été), comme la Pharmacie
Santa Sabina, Viale Aventino 78c, ou même restent ouvertes
la nuit, telle une pharmacie située Via Arenula. D’ordinaire, le
pharmacien vous rend la prescription après vous avoir servi ;
ainsi nous pouvons rédiger nos instructions d’emploi dans la
langue de votre choix. Attention ! Certaines pharmacies

Introduction
à
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Analyses cliniques En règle générale, les laboratoires
italiens et consultants externes attendent un paiement
immédiat et les résultats sont remis au client en personne,
plutôt qu’ envoyés au médecin traitant, mais plusieurs centres
sont disposés à nous les adresser.

Rome et la santé Oui, vous pouvez boire l’eau du robinet,
principalement captée en profondeur. Les maladies infectieuses
comme la rubéole (a risque en cas de grossesse) et l’hépatite
(attention aux fruits de mer crus) sont plus répandues ici que
chez vous. Le Tibre est très pollué et les plages proches de
Rome guère moins. Attendez-vous à vous enrhumer plus que
d’ordinaire en arrivant, car il vous faut développer une
immunité aux virus locaux. Vous pourrez aussi souffrir de
diarrhée tant que vos intestins ne se seront pas faits aux
variétés italiennes de microbes et …à l’huile d’olive en excès.
Contraception et avortement sont légaux en Italie. Enfin, Rome
est la capitale mondiale de l’allergie.

Les cures de l’âme Téléphone rouge anti-suicide 800
860022 en anglais et italien; Alcooliques Anonymes 06
4742913 en anglais, 06 6636620 en italien. Pour leçons de
yoga, technique Alexander, thérapie relaxation, préparation à
l’accouchement… n’hésitez pas à nous interroger.

Bienvenue à Rome - et à l'Aventino Medical Group
Rome, Italie, juillet 2016

Via Sant’Alberto Magno, 5
00153 Rome, Italie
Colline de l’Aventin
tél./fax (06) 57288349 – 5780738
courriel info@aventinomedicalgroup.com
horaire : lun-ven 9.00 – 19.30
samedi sur R-V
www.aventinomedicalgroup.com

