LE SERVICE DE SANTÉ UNIVERSITAIRE
(SSU)
Le service de santé universitaire (SSU) est un service de l'université dédié à la médecine
préventive des étudiants. Il travaille en étroite collaboration avec le service d'accueil des
étudiants handicapés (SAEH).

Composition du SSU
L'équipe médicale se compose actuellement de :

»

4 médecins de médecine préventive dont 1 médecin directeur du SSU et du centre

de santé, également médecin tabacologue

»
»

6 infirmières qui participent et collaborent aux missions des médecins

»

1 secrétaire

3 psychologues

Médecins et psychologues reçoivent sur rendez-vous
Les infirmières assurent la permanence du service médical. Elles sont à la disposition de
tous les étudiants et usagers de l'Université pour répondre à toute demande de conseil,
de soutien, d'écoute, d'orientation et d'informations médicales complémentaires.
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Elles accueillent les urgences aux horaires d'ouverture, assurent les soins courants
médicaux et chirurgicaux ponctuels (traitements, pansements, vaccinations sur
prescription médicale...)

EN PRATIQUE :

»

Je gère ma sécurité sociale et ma mutuelle

»
»

Je me blesse à l’université ou durant un stage

»

Je participe à l'enquête i-Share

J’ai une question d’ordre médical

Des interlocuteurs sur chaque campus
»
»

Campus de Versailles

»
»

Campus de Vélizy

»

Campus de Mantes

Campus de Guyancourt

Campus de Rambouillet

Campus de Versailles
UFR des Sciences, Ecole de sages-femmes de l’Hôpital Foch et de l'UVSQ
Bâtiment Buffon RDC

»
»

Consultations sur rendez-vous 01 39 25 40 96

»
»

Médecins : consultations sur rdv les lundi, mercredi et jeudi de 9h30 à 16h30

Infirmerie ouverte de 9h à 17h00

Psychologue : le jeudi sur RDV
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»

Infirmière : du lundi au vendredi de 9h à 17h00

Campus de Guyancourt - Maison de l'étudiant
UFR des sciences sociales, UFR des sciences de la santé, Faculté de droit et de
science politique, ISM et IECI.
Maison de l'Etudiant - 2 ème étage

»

Consultations sur rendez-vous 01 39 25 53 82 / 52 83

»
»

Infirmerie ouverte de 9hà 17h00 (fermée le mercredi après-midi)
Médecins: consultations sur rdv les lundi après-midi, mardi, mercredi matin,

jeudi et vendredi de 9h30 à 16h30

»

Psychologue : le lundi et le vendredi sur rdv

Campus de Vélizy
IUT
Bâtiment Garros sous-sol

»
»

Consultations sur rendez-vous 01 39 25 37 11

»

Infirmerie ouverte lundi, mercredi et jeudi de 9h à 17h00

Médecins : consultations sur rdv le lundi de 9h30 à 16h30

Campus de Mantes en Yvelines
IUT de Mantes et ISTY / ISTY Mécatronique
Bâtiment C
Infirmerie bureau C001

»

Infirmerie ouverte le lundi de 9h à 17h, les mardi, mercredi et jeudi de 9h à 13h

»

Consultation médecin : se renseigner auprès de l'infirmerie
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