PRESTATIONS SANTÉ
MA SANTÉ AU QUOTIDIEN
A T T E N T I O N ! Epidémie de rougeole sur le département. Nous vous incitons fortement à venir faire
contrôler votre état vaccinal et éventuellement vous faire vacciner sur place (cliquez ici pour plus
d'informations).
Prenez rendez-vous sur place ou par téléphone au : 04 68 66 21 16
Prenez votre carte vitale + mutuelle ou atestation de sécurité sociale avec vous (obligatoire)

LES RENDEZ-VOUS MENSUELS

Dépistage VIH-HÉPATITES-IST sans rendez-vous au S.S.U.
Téléphonez au service pour connaitre les prochaines dates
Ou rendez-vous au : CeGIDD66 de Perpignan, 25 rue Petite la Monnaie
66000 PERPIGNAN
Tel : 04 30 19 25 83
Horaires :
Mercredi de 09h30 à 17h00
Jeudi de 09h30 à 17h00
Séance de vaccination et de dépistage sans rendez-vous
Prochaines dates : Vendredi 04/10/19 - 08/11/19 - 18/11/19 - 06/12/19
Consultation de gynécologiesur rendez-vous
2 fois par mois le lundi
Plus d'info : http://www.cg66.fr/828-le-centre-de-planification.htm
Une conseillère conjugale et familiale vous accueille dans les locaux du S.S.U. une fois par mois.
Consultation de Diététique, sur RDV, tous les lundi après-midi
Consultation de Nutrition sportive(dates à venir)

LES PERMANENCES
Consultation de médecine générale avec le Dr VALENZUELA et le Dr DORION (Se munir de sa carte vitale
et de son attestation de mutuelle) - Cliquer ici pour les prestations offertes :
Lundi, Mardi, mercredi, jeudi et vendredi sur rendez-vous à partir de 8h30 (sauf Urgence).
Soins infirmiers sur prescription (Se munir de sa carte vitale, de son attestation de mutuelle et de son
ordonnance)
Lundi, mardi, mercredi (matin), jeudi et vendredi (matin)
Psychologues sur rendez-vous
le mardi de 13h00 à 16h00
le jeudi de 8h00 à 11h00
Permanence d’unconsultant en addictologie (sur rendez-vous)
le mardi matin

ACCUEIL QUOTIDIEN DES ETUDIANTS
Ecoute, échanges et accompagnement autour des questions à caractère médical, psychologique, social,
familial...
Conseils et relais vers les structures adaptées
Prise en charge par les infirmiers et les médecins des soins de premier recours et des urgences
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Consultation médecine générale - Soins infirmiers sur prescription (Se munir de sa carte vitale, de son
attestation de mutuelle et de son ordonnance)
Renouvellement des prescriptions de contraceptifs oraux par les infirmiers (apporter la dernière ordonnance
datant de moins de 1 an)

VISITE DE PREVENTION
VISITE À LA DEMANDE DE L'ÉTUDIANT :

Elle peut être réalisée au moins une fois au cours des trois premières années de l’université.
Elle a pour but de :
Dépister d’éventuels troubles de la santé et guider l’étudiant dans son parcours d’accès aux soins.
Initier une démarche d’éducation à la santé.
Proposer des activités de prévention : mise à jour des vaccinations, dépistage des Infections Sexuellement
Transmissibles…
Elle s'adresse à tout étudiant qui le souhaite pour :
Nous informer d'un état de santé (diabète, épilepsie, autre pathologies...)
une demande de certificat médical :
d'hébergement en cité universitaire
de non contre-indication à la pratique d'un sport
de bonne santé
une demande d’aménagements pour les étudiants en situation de handicap (prendre contact en premier lieu avec
le BAEH (Bureau d’Accueil des Etudiants en situation de handicap)
VISITE OFII : PRENDRE RDV AU 04.68.66.21.16 POUR PROCÉDURE À SUIVRE

ACTIONS COLLECTIVES DE PREVENTION
Des actions de prévention sont réalisées tout au long de l’année sur le campus (journée mondiale de lutte contre le
SIDA, Formation PSC1…).
Mise à jour le 10 septembre 2019
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SSU
tél : 04 68 66 21 16 – Poste interne: 1831
Portable : 06 07 14 77 02 (Urgences uniquement)
Fax : 04 30 19 23 36
ssu@univ-perp.fr

LE SSU
Le Service de Santé Universitaire (SSU) accueille tous les étudiants, sur site, du lundi au vendredi de 8h30 à
12h00 et de 14h00 à 16h30 (sauf vendredi 16h00).
Accueil téléphonique tous les jours de 8h30 à17h30
(urgences CAMPUS de 7h30 à 17h30 sauf le mercredi de 8h30 à 17h30).
Il se situe au bâtiment H.

En cas d'urgence en dehors des horaires d'ouverture du service, veuillez suivre le protocole d'urgence :
Appel au SAMU/Plateforme secours : composez le 112
Le contenu du message doit être le suivant :
Téléphone, nom et adresse de l'établissement
Nature de l'urgence (chute, malaise, notion de gravité)
Nombre, sexe, âge de(s) victime(s)
Description de l'état obervé
Ne pas raccrocher le premier et laisser le téléphone libre
Rappeler le 112 si la situation évolue

L'ÉQUIPE
Deux médecins de médecine préventive et de médecine générale : Dr VALENZUELA (Responsable du
service) et le Dr DORION
Un infirmier conseiller de santé : Edouard FERNANDES
Une secrétaire médicale : Dominique COUTEAU
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