La bibliothèque "Lettori Pazienti" est née d’une idée à laquelle beaucoup d’institutions du
territoire on participé: le Bureau de la Commune de Valdera, aujourd’hui devenu Union
des Communes Valdera USL 5, l’ Hôpital Lotti, l’Association Bibliographique et
Information, l’Association Non Plus Seule et le réseau scolastique local. Toutes ces
institutions, grâce à l’opportunité offerte par la campagne de promotion de la lecture à
l’hôpital voulue par la Région Toscane, ont créé une bibliothèque à l’intérieur de l’hôpital
Lotti. Cette bibliothèque fait partie de la Bibliothèque Communale de Pontedera.
Ce projet est devenu opératif à partir du 23 Janvier 2007, quand on a commencé à prêter
et à distribuer les livres directement dans les chambres de l’hôpital.
La Bibliothèque est ouverte tous les mardis de 14h à 18h dans la Salle Rouge (Sala
Rossa), tandis-que la distribution des livres dans les salles de l’hôpital a lieu même le jeudi
après-midi de 15h à 18h et une matinée par semaine, le mardi ou le jeudi, de 9h à 11.30h.
Les livres sont portés dans les chambres grâce à un petit meuble roulant qui contient un
grand choix de livres.
Outre que les livres dans le catalogue il y a aussi des bandes dessinées, des DVD et des
livres avec audio. Il y a aussi une quantité de livres pour les enfants et des volumes en
différentes langues étrangères.
L’emprunt n’est pas seulement adressé aux malades et aux personnes de la famille, mais
aussi à tous ceux qui travaillent à l’hôpital.
Les sections de l’hôpital intéressées par ce service sont médecine 1, médecine 2,
obstétrique et gynécologie, chirurgie A, chirurgie B, Orthopédie et Pédiatrie.
Pendant le service du matin ce sont les volontaires de l’Association « Non Plus Seule »
(Non Più Sola) qui s’en occupent, qui organisent l’emprunt dans les salles d’attente et
dans les chambres d’Oncologie et Dialyse.
Dans cette dernière section on a créé un coin de lecture pour venir en aide aux malades
qui, en s’alternant sur 3 horaires, n’ont pas la possibilité de se mettre en contact
directement avec le service de bibliothèque.
Des livres sont laissés en vision, avec les fiches d’emprunt à remplir et avec une liste de
livres disponibles en bibliothèque, afin que ceux qui veulent peuvent en demander et leur
désire sera satisfait au cours du service suivant, par les volontaires de « Lettori Pazienti ».
Dans certains pavillons comme Week Hospital, Santé Mentale Adultes et Obstétrique, il y
a des bibliothèques qui garantissent, grâce à la collaboration du personnel de l’hôpital, un
emprunt 24h sur 24, 7 jours sur 7. Dans le pavillon de Pathologie Néonatale on a créé un
nouveau projet : « Bébé prématuré on naît, parents on le devient : un espace pour grandir
ensemble », dédié au traitement et à l’éducation des enfants, avec une attention
particulière aux bébés prématurés.
Tous les volumes empruntés peuvent être rendus aux volontaires pendant les horaires de
service, le mardi à la bibliothèque (Salle Rouge-Sala Rossa) ou bien dans les box mis
exprès à l’intérieur de l’hôpital , à la bibliothèque Communale de Pontedera, outre qu’à
toutes les bibliothèques du réseau Bibliolandia et du réseau Rea.Net.
Le catalogue est en ligne à la fin de la page web.
Traduit par Giovanna Biasci
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