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Consultations de médecine générale
Vous pouvez consulter un médecin généraliste, après avoir rencontré un infirmier(e).
Quatre médecins assurent les consultations de 8h30 à 17h30 (16h30 le vendredi), sur rendez-vous :
Prise en charge de maladie aiguë ou chronique
Certificat de sport (sous réserve), de bonne santé, aménagement d’études…
Certificat justificatif d’absence : Vous avez besoin d’un certificat pour une absence en cours à justifier médicalement, vous devez
vous présenter le jour même au centre de santé Universitaire pour une évaluation médicale de votre état de santé. Le certificat établi
par un médecin ne pourra être délivré ultérieurement. En cas d’impossibilité de venir dans le service, faire venir un médecin à
domicile qui pourra certifier de votre maladie.
Conseils aux voyageurs [http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/infos-pratiques_20973/index.html], mise à jour
des vaccinations
Consultations d’écoute, en cas de difficulté psychologique, avec orientation si besoin vers les psychiatres ou psychologues du service
ou vers l’extérieur.
Chaque jour quelques consultations sont possibles pour les malades du jour. Contactez le service dès que vous le pouvez.
Le service applique le tiers payant intégral : aucune avance d’argent pour l’étudiant (utilisation de la carte sésame-vitale ou feuille de
soins manuelle). Si l’étudiant n’a pas de couverture sociale, il est soigné gratuitement en attendant la régularisation de sa situation et
orienté vers le service social.
Les médecins du service rentrent dans le système du parcours de soins. Tout étudiant doit déclarer un médecin traitant.
Pour se renseigner sur le système de couverture sociale des étudiants voir la rubrique : système de couverture sociale
Dr Marie-Alice BOUSQUET, Dr Nolya HAIDA, Dr Jean-Pierre MARNAY : médecins généralistes.
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