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Le SAMIFO est un Centre de Santé à Valeur Régionale de 
l’ASL Rome 1 dédié à l’assistance des Migrants Forcés, ainsi 
qu’un point de référence pour les Institutions et Organisations 
travaillant pour leur protection. SAMIFO utilise un modèle 
organisationnel capable de satisfaire des besoins de santé 
complexes qui nécessitent à la fois des services de santé et 
des actions de protection sociale, par le biais de parcours de 
soins intégrés.

Nous accordons une attention particulière aux soins aux 
victimes de guerre, de torture et de violences intentionnelles 
(causées par des persécutions politiques, religieuses, 
fondées sur le genre), de violences sexuelles et de mutilations 
génitales féminines.

La médiation linguistique et culturelle dans le centre SAMIFO 
est garantie par le Centre Astalli, par Roma Capitale et par des 
projets fondés sur des fonds FAMI et Régionaux.

La stratégie de prise en charge repose sur la création de 
parcours individuels, interdisciplinaires, multidimensionnels 
et interculturels, adaptés aux souffrances physiques, 
mentales et sociales des migrants forcés et à l’intégration des 
soins médicaux de base et des soins spécialisés.
Le personnel se compose de médecins, psychiatres, 
psychologues, infirmiers, assistants sociaux, sages-femmes 
employées dans les Services de Santé Publique, dans le 
Système de Soins de Santé Primaires ou par le Centre Astalli, 
ainsi que par des opérateurs sociaux du Centre Astalli, tous 
hautement spécialisés dans le domaine de la protection des 
migrants forcés.
A SAMIFO vous pouvez effectuer des stages post-
universitaires dans divers domaines, notamment le Cours de 
Formation Spécifique de Médecine Générale.

Le Centre SAMIFO est ouvert de 8.30 h à 17 h du lundi au 
vendredi.

LE SERVICE EST ARTICULE DANS LES LIGNES D’ACTIVITE 
SUIVANTES

Bureau d’accueil et orientation sociale et de santé - Front Office

Espace d’écoute pour des situations plus «délicates» 
nécessitant plus de privacy – Back Office

Service de médiation linguistique et culturelle pour les 
langues suivantes: amharique, arabe, bambara, bengali, chinois 
mandarin, kurde, dhari, djoula, farsi, français, hindi, anglais, 
mandingue, pachto, pidgin, poular, somali, soninkè, espagnol , 
tigrinya, ourdou, wolof.

Pour les autres langues, l’activation d’une médiation ponctuelle 
est disponible.

Clinique de médecine générale
Clinique psychiatrique
Clinique de psychologie
Clinique médico-légale
Clinique de gynécologie et d’obstétrique
Clinique d’orthopédie
Service social

Service social

L’accès au Front Office et à la médecine générale est gratuit.
Les consultations chez le spécialiste sont effectuées sur rendez-
vous. Dans tous les cas, un espace d’écoute et de réponse aux 
urgences est toujours réservé.


