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Médecine Préventive à Niort
Une infirmière accueille tous les étudiants du site de Niort dans les locaux de l’IRIAF (Institut des Risques industriels, Assurantiels et
Financiers)
11 rue Archimède
79000 Niort
Vous pouvez contacter l’infirmière directement au : 05 49 77 32 97
Accueil sans rendez-vous :
- le lundi de 8H00 à 12H30 et de 13H15 à 16H30,
- le mardi de 8h00 à 12H30 et de 13H15 à 16H15,
- le jeudi de 8H00 à 12H30 et de 13H15 à 16H30.
- le vendredi (selon dates affichées).
L’infirmière 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 pensez avoir pris le risque d’être enceinte et/ou d’être contaminée par le VIH ou par une autre infection sexuellement
transmissible. Vous avez un retard de règles.
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,
prévention des grossesses, prévention du sida, sommeil, don d’organes, bien être …
=> Venez à l’infirmerie de la Médecine Préventive Universitaire, en face de la bibliothèque
Vous serez pris en charge par l’infirmière ou, en fonction de l’entretien, vous serez orienté vers un médecin généraliste de ville ou
bien un autre professionnel de santé.
Pour une demande d’aide psychologique, après un ou plusieurs entretiens infirmiers, vous pourrez être orienté, si vous le souhaitez,
vers des services d’écoute spécialisés de NIORT.
Pour les étudiants invités à bénéficier d’un bilan systématique, vous serez reçu par l’infirmière. 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 acuité visuelle, les mesures de votre poids et de votre taille.
HUART-RAGUE Brigitte : infirmière.
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