Aides santé

Numéros utiles
En cas d’urgence médicale
Le 15 ou le 112 pour les mobiles
sont des numéros uniques
donnant directement accès au
Samu (service d’aide médicale
urgente).
Accessible 24 / 24 fixe ou
mobile (gratuit)
Pour un problème médical
non urgent
Contactez votre médecin
traitant ou prenez rendez-vous
chez un professionnel de santé.

Se faire dépister
Á Versailles
Lbm Biogroup biosynergie : 15, rue Hoche
M
 obilTest - centre de dépistage : parking de
l’Europe
L
 aboratoires Alpha - site Rive-Droite au 46 rue
du Maréchal Foch ; site des Chantiers au 27 bis
rue de Noailles
C
 entre dépistage région Ile-de-France : parvis
de la gare de Versailles Chantiers.

Médiateur COVID
Sensibilisation
Informations

A l’UVSQ

Permanences sur les sites

Rapprochez-vous du Service
de Santé Universitaire (SSU) :
des consultations avec des
médecins et psychologues sont
possibles.

Tuteurs sur les composantes

ssu@uvsq.fr

Se rapprocher des services de scolarité

Soutien pédagogique

Le protocole COVID à l’UVSQ
Si vous avez des symptômes évocateurs de la COVID-19, si vous êtes cas-contact ou avez été
testé(e) positif(ve) :
Déclarez-vous auprès de l’université et retrouvez toutes les informations sur le protocole de
gestion des cas à l’UVSQ : www.uvsq.fr > Vie de campus > Actualités de la vie étudiante
Dans tous les cas, les mesures barrières doivent toujours être appliquées : port du masque
obligatoire, lavage des mains fréquent, distanciation d’un mètre.

Ce site a été pensé pour les étudiants de la Région Île-de-France. C’e

Santé mentale
Numéros utiles
Si vous éprouvez des difficultés psychologiques

P
 lusieurs plateformes téléphoniques de soutien psychologique sont disponibles
en Ile-de-France
Vous pouvez également contacter le 0 800 130 000
L
 a plateforme « Ecoute Etudiants Ile-de-France »

Scannez le QR code et accédez au site We

http://ecouteetudiants-iledefrance.fr

Entièrement destinée au soutien psychologique des étudiants
franciliens, elle propose des outils d’auto-évaluations, des ressources
et conseils préventifs en ligne, et des téléconsultations avec des
psychologues
Scannez le QR code et accédez au site Web

Contacts
U
 VSQ - fsdiesocial.vu@uvsq.fr

A
 ssistantes sociales du CROUS

Marie Vougny
Conseillère en économie sociale et familiale
marie.vougny@uvsq.fr - 06 60 09 15 10

service-social.paris-saclay@crous-versailles.fr
01 69 15 70 64
Françoise Bouchain - assistante sociale
Justine Deberse - assistante sociale

Pascal Manegli
Responsable du service logement et du
dispositif d’accueil des étudiants étrangers
pascal.manegli@uvsq.fr

01 30 836 836 (département des Yvelines)

Retrouvez de nombreuses informations sur les
aides sur www.uvsq.fr

N° d’Allô Solidarités

Il permet d’obtenir un RDV avec un travailleur
social pour des difficultés d’ordre alimentaire,
d’hébergement (accessible toute l’année).
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