
                     Inscription obligatoire au Service Sanitaire National (S.S.N)

Le tableau suivant décrit les raisons (types)  des  permis de séjour pour lesquels  il est reconnu l’inscription 
obligatoire au  Service Sanitaire National –SSN- et affiche les documents qui doivent être remis à l'un des 
guichets uniques  pour l’AUSL relatif au lieu effectif de domicile   pour demander l’inscription soit dans le cas 
où vous êtes en possession d’ un permis de séjour soit dans le cas où vous êtes en attente de la délivrance 
de votre premier permis de séjour.

Pour l’inscription c’est nécessaire de remplir une demande par écrit que vous recevez du guichet unique.

Tous ceux qui veulent s’inscrire au SSN ayant un permis de séjour en cours de renouvellement auprès de 
la      «     questura     »  doivent remettre au guichet unique relatif au territoire de résidence  non seulement  la   
documentation spécifique indiquée dans le tableau ci- dessous  mais encore un récépissé postal ou le 
coupon de la «     questura » déclarant la demande de renouvellement du permis de séjour présenté   
conformément à la lois.

Auprès du guichet unique, au moment de l’inscription, on doit montrer toujours le passeport (si on le 
possède) , la déclaration de l’hospitalité pour les étrangers non résidents et la documentation spécifique 
pour chaque type de permis de séjour.

Type  de permis 
délivré pour     :  

Documents à fournir     si     vous êtes en possession   
d'un permis et vous n’  ê  tes pas enregistré ou si   
vous venez d’une autre municipalité.

Documents à fournir si vous   ê  tes   
en attente de la libération du 
premiers permis.

TRAVAIL 
SUBORDONNé 

•  Permis de séjour non expiré, en cours de 
validité

•  Auto-certification pour le travail   effectué ou 
d’inscription au centre pour l’emploi.

•  Passeport avec un visa d’entrée 
pour travail subordonné.
• Autorisation au travail libéré de 
la préfecture
• Un récépissé postal confirmant 
la demande du permis de séjour

RENOUVELLEMENT 
DU TRAVAIL 
SUBORDONNé

• Permis de séjour en phase d’expiration ou déjà 
expiré

• Récépissé postal confirmant la demande de 
renouvellement du permis de séjour

• Auto-certification pour le travail   effectué ou 
d’inscription au centre pour l’emploi.

TRAVAIL 
AUTONOME

• Permis de séjour en cours de validité •  Passeport avec un visa d’entrée 
pour travail autonome

• Un récépissé postal confirmant 
la demande du permis de séjour



• Auto- certification du numéro 
de 

TVA(partita IVA), de l’inscription 
au chambre de commerce  ou 
registre ou l’ordre professionnel

RENOUVELLEMENT 
POUR TRAVAIL 
AUTONOME

•  Permis de séjour en phase d’expiration ou 
déjà expiré

•  Récépissé postal confirmant la demande de 
renouvellement du permis de séjour

• Auto- certification du numéro  de 

TVA(partita IVA), de l’inscription au chambre de 
commerce  ou registre ou l’ordre professionnel

ATTENTE 
D’EMBAUCHE

• Permis de séjour en cours de validité •  Passeport avec un visa d’entrée 
pour travail subordonné

• Un récépissé postal confirmant 
la demande du permis de séjour

• Déclaration de la préfecture de 
«non-disponibilité de l'employeur 
de formaliser l'engagement"

 

DEMANDEURS DE 
PROTECTION 
INTERNATIONALE, 
RéFUGIés, 
TITULAIRES  DE LA 
PROTECTION 
SUBSIDIAIRE OU 
HUMANITAIRE , 
CAS DUBLINO, 
RéCURRENTS AU 
DéNéGATION DE 
LA PROTECTION 

• Permis de séjour pour des raisons de la 
demande de protection internationale, asile 
politique, protection subsidiaire, raisons 
humanitaires, cas DUBLINO ou appel ex art.35 
d.lgs. 25/2008

• Le reçu délivré par la police en 
attendant la délivrance du permis 
de séjour pour des raisons de 
demande de protection 
internationale, asile politique, 
protection subsidiaire, raisons 
humanitaires, cas DUBLINO ou 
appel ex art.35 d.lgs. 25/2008



INTERNATIONALE

ADOPTION OU 
TUTELLE

Pour les mineurs 
adoptés des 
CITOYENS ITALIENS

(LE PERMIS DE 
SéJOUR NE SERT 
PAS POUR LE 
MINEUR)

• Permis de séjour en cours de validité et si il est 
expiré un récépissé postal confirmant la 
demande du permis de séjour

• Document d’ Identification du tuteur ou 
gardien qui s’occupe de l’inscription au SSN

•Auto- certification du code fiscal du mineur

• Document d’identité du parent adoptif/ tuteur

•Document d’identification du mineur 

• Auto- certification du code fiscal du mineur et 
de la situation de famille

• Passeport avec un visa d’entrée 
pour adoption/tutelle ou mesures 
de tutelle

• Reçu postal confirmant la 
demande du permis de séjour

• Document d’identification du 
tuteur

• Auto- certification du code fiscal 
du mineur et de la situation de 
famille

DEMANDE  DE 
CITOYENNETé

• Permis de séjour en cours de validité et si il est 
expiré un récépissé postal confirmant la 
demande du permis de séjour

• Passeport avec visa d’attente à 
la citoyenneté

• Reçu postal confirmant la 
demande du permis de séjour



AGE  MINEUR 

• Permis de séjour en cours de validité et si il est 
expiré un récépissé postal ou auto- certification 
du rendez-vous téléphonique avec la 
« questura » de la part de qui exerce la tutelle

• Passeport ( s’il est en 
possession)

• Un récépissé de la « questura » 
confirmant la demande de la 
délivrance du permis de séjour

• Déclaration des services sociaux 
de la prise en soin du mineur qui 
s’occupera de l’inscription au SSN

• L’inscription au SSN peut être 
également faite  par le tuteur 
montrant la mesure de garde du 
tribunal  et un document 
d’identification personnel.

• Auto- certification de la 
situation de famille

RAISONS 
FAMILIAIRES

• Permis de séjour en cours de validité et s’il est 
expiré un récépissé de la « questura » 
confirmant la demande de la délivrance du 
permis de séjour

• Auto- certification des parents en charge

Si le regroupement familial est 
effectué d’un pays à l’étrangers
• Passeport avec un visa d’entrée 
pour regroupement familial

• Autorisation (nullaosta) libérée 
de la préfecture

• Un récépissé postal  confirmant 
la demande de la délivrance du 
permis de séjour

Si c’est une cohésion 
familiale/ajournement, limité au 
fils mineurs

• Passeport du mineur 

• Un récépissé postal  ou un 
récépissé de la 
« questura »confirmant la 
demande de la délivrance du 
permis de séjour

• Auto- certification de la 



situation de famille, du degré de 
parenté et du code fiscal du 
mineur.

•Permis de séjour en cours de 
validité du parent.

RAISONS DE 
SANTé POUR  LA 
GROSSESSE

• Permis de séjour en cours de validité et s’il est 
expiré un coupon confirmant la demande de 
renouvellement  ou une auto- certification du 
rendez- vous téléphonique pris à travers le 
« call- center » de la « questura ».

• Auto- certification de la naissance de l’enfant 
et du code fiscal du mineur.

• Passeport

• Un récépissé de la « questura » 
confirmant la demande du permis 
de séjour pour soin médical 

• Un certificat médical délivré par 
établissement public attestant de 
la grossesse.

PERSONNELS 
RELIGIEUX QUI 
EFFECTUENT UN 
TRAVAIL

• Permis de séjour en cours de validité et s’il est 
expiré un récépissé postale  confirmant la 
demande du renouvellement  du permis de 
séjour

• Contrat  de travail ou  certification de l'Institut 
central pour la subsistance du clergé

CARTE DE SéJOUR 
OU PERMIS DE 
SéJOUR CE

• Permis de séjour CE pour des longs séjours  ou 
carte de séjour en cours de validité

  

                                                        INSCRIPTION VOLONTAIRE AU SSN

Le tableau suivant décrit les raisons (types)  des  permis de séjour pour lesquels  l’inscription au Service 
Sanitaire National SSN est volontaire et affiche les documents qui doivent être remis à l'un des guichets 
uniques  pour l’AUSL relatif au lieu effectif de domicile   pour demander l’inscription soit dans le cas où vous 
êtes en possession d’ un permis de séjour soit dans le cas où vous êtes en attente de la délivrance de votre 
premier permis de séjour.



Pour renouveler l’inscription au SSN on doit présenter la documentation suivante     :   
-1- Permis de séjour en cours de validité et une copie du bulletin attestant le paiement  de la contribution 
au SSN.
-2- Permis de séjour expiré,    un récépissé postale  confirmant la demande du renouvellement  du permis   
de séjour présentée dans les délais prévus par la lois, copie du bulletin attestant le paiement de la 
contribution au SSN.

Type  de permis délivré pour     :  Documents à fournir     si     vous êtes   
en possession     d'un permis de   
séjour.

Documents à fournir si vous   ê  tes   
en attente de la libération du 
premiers permis.

RESIDENCE ELECTIVE 

• Passeport

• Permis de séjour libéré pour 
résidence élective

• copie du bulletin attestant le 
paiement de la contribution au 
SSN.

• Auto- certification du code fiscal

• Passeport avec un visa d’entrée 
pour  résidence élective 

• Un récépissé postal  confirmant 
la demande de la délivrance du 
permis de séjour

• copie du bulletin attestant le 
paiement de la contribution

• Auto- certification du code fiscal

ETUDES

• Passeport

• Permis de séjour libéré pour 
raisons d’études

• Copie du bulletin attestant le 
paiement de la contribution au 
SSN.

• Auto- certification du code fiscal

• Passeport avec un visa d’entrée 
pour  études

• copie du bulletin attestant le 
paiement de la contribution

• Auto- certification de 
l’inscription à l’école

• Auto- certification du code fiscal

• Auto- certification qui déclare 
de ne pas avoir des revenues, à 
part la bourse ou les avantages 
financiers offerts par le 
gouvernement italien 

 

AU PAIR 

• Passeport

• Permis de séjour libéré pour 
raisons « au pair »

• Copie du bulletin attestant le 

• Passeport avec un visa d’entrée 
spécifique

• Un récépissé postal  confirmant 
la demande du permis de séjour



paiement de la contribution au 
SSN.

• Auto- certification du code fiscal

• copie du bulletin attestant le 
paiement de la contribution

• Auto- certification de 
l’inscription à l’école

• Auto- certification du code fiscal

RAISONS RELIGIEUSES 

• Passeport

• Permis de séjour libéré pour des 
raisons religieuses

• Copie du bulletin attestant le 
paiement de la contribution au 
SSN.

• Auto- certification du code fiscal

• Passeport avec un visa d’entrée 
pour des raisons religieuses

• Un récépissé postal  confirmant 
la demande du permis de séjour

• Copie du bulletin attestant le 
paiement de la contribution

• Déclaration de la curie 

• Auto- certification du code fiscal

RAISONS SPORTIVES POUR LES 
SPORTS DE COMPéTITION

• Passeport

• Permis de séjour libéré pour des 
raisons sportives

• Copie du bulletin attestant le 
paiement de la contribution au 
SSN.

• Auto- certification du code fiscal

• Passeport avec un visa d’entrée 
pour des raisons sportives

• Un récépissé postal  confirmant 
la demande du permis de séjour

• Copie du bulletin attestant le 
paiement de la contribution

• Déclaration de la part du 
club( société) sportif

• Auto- certification du code fiscal

RECHERCHE SCIENTIFIQUE

• Passeport

• Permis de séjour libéré pour 
recherche scientifique

• Copie du bulletin attestant le 
paiement de la contribution au 
SSN.

• Auto- certification du code fiscal

• Passeport (avec un visa d’entrée 
pour la recherche scientifique)

• Un récépissé postal  confirmant 
la demande du permis de séjour

• Copie du bulletin attestant le 
paiement de la contribution

• Contrat 

• Auto- certification du code fiscal



STAGE

FORMATION PROFESSIONNELLE

• Passeport

• Permis de séjour libéré pour 
stage formation professionnelle

• Copie du bulletin attestant le 
paiement de la contribution au 
SSN.

• Auto- certification du code fiscal

• Passeport avec un visa d’entrée 
pour  formation professionnelle/ 
études

• Un récépissé postal  confirmant 
la demande du permis de séjour

• Copie du bulletin attestant le 
paiement de la contribution

• Contrat 

• Auto- certification du code fiscal

VOLONTARIAT

• Passeport

• Permis de séjour libéré pour 
volontariat

• Copie du bulletin attestant le 
paiement de la contribution au 
SSN.

• Auto- certification du code fiscal

• Passeport (avec un visa d’entrée 
pour volontariat)

• Un récépissé postal  confirmant 
la demande du permis de séjour

• Copie du bulletin attestant le 
paiement de la contribution

• Documentation qui vérifie la 
participation au programme du 
bénévolat

• Auto- certification du code fiscal


