Directeur Santé: Dr. Silvia Campagnari

SERVICES ET PRESTATIONS
PRESENTATION
PRES srl est un centre privé agréé par le Service National de Santé, en activité depuis 2001, établi Via Milano n. 122 à
Somma Lombardo (VA).
PRES srl garantit la réalisation d’examens radiologiques et échographiques par l’usage d’appareils haute technologie,
mis à jour périodiquement, entretenus régulièrement et soumis à des contrôles de qualité.
Le personnel médical et technique est hautement qualifié et vante une longue expérience dans les domaines de
compétence.
La mission de PRES srl : offrir à sa clientèle des soins de santé adéquats et de qualité à travers le professionnalisme, la
ponctualité et dans le respect des temps d’attente requis par la Région Lombardie.

LISTE DES SERVICES
Radiographie des segments squelettiques
Radiographie thorax
Radiographie abdomen
Radiographie articulations temporo-mandibulaires
Orthopantomogramme
Téléradiographie du crâne
Mammographie
Echographie mammaire
Echographie cou, ganglions, thyroïde, parathyroïde, glandes salivaires
Echographie cutanée et sous-cutanée
Echographie ostéo-articulaire
Echographie musculo-tendineuse
Echographie articulation coxo-fémorale (aussi) nouveau-né
Echographie testiculaire
Echographie abdomen supérieur, inférieur, complet, paroi abdominale
Echographie foie et voies biliaires
Echographie appareil urinaire
Echographie gros vaisseaux abdominaux
Echocolordoppler artères et veines des membres superieurs et inferieurs
Echocolordoppler malles superaortiques
Echocolordoppler aorta abdominale
CBCT arcades dentaires

HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi de 9h00 à 16h30 sans interruption
Rendez-vous sur place: de 9h00 à 16h30

Rendez-vous téléphonique: de 14h00 à 15h00
Retrait des résultats: jours de retrait de 12h00 à 16h30, jours suivants de 9h00 à 16h30

RENDEZ-VOUS
Vous pouvez réserver sur place durant les horaires d’ouverture au public ou en téléphonant au numéro 0331-256129
de 14h à 15h, du lundi au vendredi (dans ce cas, il est indispensable de communiquer correctement ce que le médecin
traitant a écrit sur l’ordonnance).
Au moment de la réservation il est indispensable de communiquer les coordonnées et le numéro de téléphone du
patient; en outre, les tarifs des services, les éventuelles modalités de préparation à l’examen, et les délais des résultats
seront communiqués.

ADMISSION
Pour les procédures d’admission, vous devez vous présenter à l’Accueil 10 minutes avant l’horaire prévu pour l’examen
et vous devez apporter :
- feuille de soins/ordonnance du médecin, contenant l’hypothèse diagnostique, si nécessaire
- carte régionale services de soins
- carte d’exemption du paiement des soins
- examens et/ou documentation clinique précédente

TARIFS ET MODE DE PAIEMENT
Le paiement des services est effectué au moment de l’admission. Les paiements peuvent être effectués par carte de
débit (PagoBancomat); les autres cartes ne sont pas acceptées.
Les tarifs sont ceux indiqués par le Service Régional de Santé; les examens effectués en secteur privé ont les tarifs du
centre (consultation possible sur le tableau d’affichage de la salle d’attente).

RETRAIT DES RESULTATS
Lors de l’admission, les patients recevront le reçu de paiement des services, sur lequel sont inscrits la date et les
horaires de retrait des résultats; en outre, un formulaire de procuration pour le retrait par un tiers sera joint.
En l’absence de procuration dûment remplie, les résultats ne pourront pas être remis à un tiers.
Les résultats sont en général disponibles dans un délai de trois jours ouvrables après l’examen.
La remise immédiate est réservée aux urgences pouvant être différées (bulletin vert) signalées par le médecin traitant
ou lors des examens en secteur privé.

CONSENTEMENT INFORME
Pour effectuer des examens radiologiques, le patient doit compléter et souscrire le Consentement Informé pour
l’exposition aux rayonnements ionisants; dans le cas de mineur, la souscription doit être effectuée par un parent ou
un tuteur légal.

FEMMES EN AGE DE PROCREER
Vu les risques potentiels des radiations pour l’embryon et le fœtus, les patientes en âge de procréer doivent
communiquer au Personnel de santé une grossesse certaine ou présumée (même si incertaine) avant de se
soumettre à tout examen.

EXAMENS EN SECTEUR PRIVE
Tous les services peuvent être effectués en secteur privé: dans ce cas, les examens suivent une liste d’attente
spécifique; ils sont effectués selon des horaires particuliers. Le patient a la possibilité de choisir le Médecin Radiologue;
les tarifs sont établis par le centre et le retrait des résultats est immédiat.

