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Accueil infirmier Poitiers
ACCUEIL SANS RENDEZ-VOUS :
du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30,
le vendredi de 8h30 à 16h30.
Le personnel infirmier reçoit, informe, oriente et effectue les soins.
Les informations restent confidentielles.
Vous êtes malade ; vous vous êtes blessé ; vous avez besoin de pansements ou d’injections prescrits par un médecin.
Vous vous sentez seul ; vous avez un coup de blues, de déprime, des idées noires… Vous vous sentez stressé.
Vous avez un retard de règles.
Vous avez besoin d’un avis concernant le dépistage du SIDA, des hépatites B et C et autres infections sexuellement transmissibles.
Vous avez besoin de vérifier vos vaccinations.
Vous avez besoin de rencontrer un médecin.
Vous voulez des informations personnalisées sur les grands thèmes de santé publique : équilibre alimentaire, tabac, cannabis, alcool,
contraception, prévention du sida et autres infections sexuellement transmissibles, sommeil, don d’organes, bien être

VOTRE ACCUEIL AU SERVICE DE SANTÉ UNIVERSITAIRE :
Vous serez toujours orienté en premier vers un personnel infirmier.
En fonction de l’entretien vous serez pris en charge par l’infirmier(e) ou orienté vers votre médecin traitant ou un médecin du service
ou bien un autre professionnel de santé.
Pour une demande d’aide psychologique, après l’entretien infirmier, vous pourrez être orienté dans le service vers un médecin
généraliste, un médecin psychiatre ou une psychologue selon les disponibilités et les problèmes abordés.
Pour les étudiants invités à bénéficier d’un bilan systématique, vous serez reçu par un infirmier(e). Le but de ce bilan est de dépister
des troubles pouvant entraver votre scolarité. Il comprend l’évaluation de vos conditions de vie et de scolarité, la vérification de vos
vaccinations, le contrôle de votre biométrie (acuité visuelle et mesures de votre poids et de votre taille).
Marielle CAUET, Elena FERNANDEZ, Marylène MARTEAU, Catherine TISSIER : Ecrire @ux infirmier(e)s [
mailto:infirmiers@univ-poitiers.fr]
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