
AIDE À L'ACHAT DE PERRUQUE POUR PATIENTS SOUS TRAITEMENT 

ONCOLOGIQUE 

Objectif de la mesure 

La mesure a pour objectif de protéger la santé et le bien-être de l'individu et de la 

famille, en particulier dans les situations où l'équilibre physique et mental de chaque 

personne pourrait être affecté négativement. 

Bénéficiaires  

Citoyens souffrant d'alopécie causée par un traitement oncologique et ayant 

besoin d'une prothèse capillaire. Personnes résidant en Lombardie, suivant des 

traitements oncologiques de chimiothérapie/radiothérapie pouvant provoquer 

une alopécie, et n'ayant pas présenté de demande pour ladite mesure dans 

l'année civile en cours. 

Type et caractéristiques de l'aide 

Mesure économique aide par personne, reconnue jusqu'à un maximum de : 

- 250,00 € pour l'achat d'une perruque ; reconnue jusqu'à un maximum  

- 400,00 € pour l'achat d'une prothèse trichologique. 

Modalité d'accès  

La personne choisit d'acheter la perruque elle-même ou de s'en remettre à un 

organisme du tiers secteur, candidat à l'application de la mesure à travers la 

fourniture directe de la perruque. 

La demande de subvention doit être présentée : 

- par le citoyen en possession des conditions requises, après inscription ou 

authentification sur la plateforme « Bandi online », exclusivement à cette adresse :  

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandiByTitolo?ti

tolo=parrucche 

ou 

- par des organismes du tiers secteur qui ont adhéré à la mesure (voir Décret nº 

19022/2019 dans la section des annexes) exclusivement sur la plateforme « Bandi 

online », après avoir vérifié la possession des conditions requises des personnes à qui 

ils fournissent la perruque. 

- La prothèse trichologique il peut être acheté par vous-même uniquement et la 

demande d'assistance doit être présentée par le citoyen qui remplit les conditions, 

après inscription et/ou authentification sur la plateforme « Bandi online ». 

Les demandes émanant de citoyens ou d'organismes du tiers secteur peuvent être 

formulées, de la manière indiquée ci-dessus, jusqu'à épuisement des ressources 

économiques. 
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Informations et contacts 

Pour une assistance technique sur l'utilisation du service en ligne de la plate-forme 

« Bandi online », vous pouvez écrire à mbandi@regione.lombardia.it ou contacter 

le numéro gratuit 800.131.151, du lundi au samedi, hors jours fériés, de 10 h à 20 h. 

Plus d'informations sur le lien suivant de la Région de Lombardie : 

Ou en consultant le site Internet  

Acquisto parrucche persone sottoposte a terapia oncologica da parte del 

CITTADINO | Bandi online (regione.lombardia.it) 

 

Pour des informations relatives à la subvention, vous pouvez contacter l'agence de 

protection de la santé ATS INSUBRIA aux :  

• Giovanna Alberio Tel: 0332.277225 / Mail: alberiog@ats-insubria.it 

• Silvia Mocchetti Tel: 0332.277729 / Mail: mocchettis@ats-insubria.it 

 

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandiByTitolo?titolo=parrucche
mailto:mbandi@regione.lombardia.it
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/comunita-diritti/inclusione-sociale/acquisto-parrucche-persone-sottoposte-terapia-oncologica-parte-cittadino-RLJ12019009322
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/comunita-diritti/inclusione-sociale/acquisto-parrucche-persone-sottoposte-terapia-oncologica-parte-cittadino-RLJ12019009322
mailto:https://www.ats-insubria.it/bandi-di-gara/manifestazioni-di-interesse/2022/7601-azioni-per-la-qualita-della-vita-e-l-inclusione-sociale-delle-persone-sottoposte-a-terapia-oncologica-acquisto-parrucca
mailto:alberiog@ats-insubria.it
mailto:mocchettis@ats-insubria.it

