
 

Protégez votre santé 

tête et cou 

 
Odontologie 

Les caries dentaires et les 

maladies des gencives sont les 

maladies dentaires les plus 

courantes, et elles peuvent 

être révélées par un examen 

dentaire spécifique, visant à 

identifier le traitement le plus 

approprié pour tout problème. 

 

Oto-rhino-laryngologie 

La déficience auditive, les 

difficultés respiratoires, les 

modifications de la voix ou 

les troubles et inflammations 

du larynx peuvent être les 

symptômes de certaines 

maladies qu'il est essentiel de 

diagnostiquer rapidement. 

 

Ophtalmologie 

Une analyse minutieuse de 

l’œil peut révéler des 

indications sur l'état de santé 

général d'un patient, mettant 

en évidence des affections 

chroniques telles que le 

diabète et l’hypertension 

artérielle, ou des affections 

plus graves telles que des 

tumeurs cérébrales. 

 

Chirurgie maxillo-faciale 

Lésions faciales, antécédents 

de traumatisme maxillo-

facial, malformations de la 

région orbitale, maxillaire et 

mandibulaire, dans la plupart 

des cas, nécessitent des 

interventions chirurgicales 

spécifiques. 
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Projet PROTECT 

Pathologies de la région 

Tête-Cou chez les 

mineurs migrants 

 
• Formation des opérateurs 

• Diagnostic précoce 

• Prise en charge du patient 

• Réseau Dentaire, 

Ophtalmologique, Oto-

rhino-laryngologique et 

Maxillo-Facial. 

 

 

 

 

 

 



 

Objectifs du projet 

 
• Protéger la santé des 

demandeurs/titulaires de 

protection vulnérables, y 

compris les mineurs, 

présents sur le territoire de 

la Regione Lazio, en 

développant des parcours 

spécifiques et cohérents de 

dépistage, d'assistance, de 

traitement et de 

réhabilitation pour les 

maladies de la région Tête 

et Cou. 

• Contribuer au renforcement 

de différentes compétences 

des services d’accueil 

régionaux et du système de 

santé régional. 

Secteurs de la santé d’intérêt 

 

Odontologie 

Oto-rhino-laryngologie 

Ophtalmologie 

Chirurgie maxillo-faciale 

 

Le projet PROTECT contribue 

à protéger la santé de la région 

de la tête et du cou des hôtes 

étrangers dans le système 

d'accueil, grâce à des examens 

spécialisés gratuits effectués 

par des médecins de 

l'Université La Sapienza de 

Rome. 

 

A qui il est adressé 
 

Tous les migrants, en 

particulier les migrants 

vulnérables y compris les 

mineurs, les mineurs non 

accompagnés, les personnes 

handicapées, les femmes 

enceintes, les parents isolés 

avec des enfants mineurs, les 

victimes de la traite des êtres 

humains, les personnes 

souffrant de maladies ou des 

troubles mentaux, les 

personnes qui ont été soumises 

à la torture, le viol ou d’autres 

formes de violence 

psychologique, physique, 

sexuelle, et ceux qui ont été 

soumis à les formes graves de 

violence liées à l’orientation 

sexuelle ou l’identité de genre. 

Examens et dépistage 
 

Organisez une consultation 

gratuite avec des spécialistes de 

l'université La Sapienza de 

Rome pour identifier les 

problèmes de la tête et du cou 

qui doivent être examinés en 

détail. Les examens ne sont ni 

invasifs ni douloureux et 

comprennent un examen de la 

santé des dents et des gencives, 

de la cavité buccale, des 

oreilles, du nez, du cou, des 

yeux et de la vue. Un dossier 

médical est ensuite constitué et, 

si des problèmes spécifiques 

sont constatés, le patient est 

pris en charge pour effectuer 

des examens complémentaires 

et pour les traitements 

médicaux et chirurgicaux 

nécessaires au Policlinico 

Umberto I de Rome. 

 

 


