Année universitaire 2020-2021

ESPACE SANTE

Le Pôle Santé est situé au rez-de-chaussée de la Résidence U, ouvert tous les jours
(sauf week-end et vacances scolaires)
Du lundi au jeudi : 7h30-15h30
Vendredi : 7h30-14h30
Téléphone : 06.72.15.74.78
Madame Catherine Giraud , infirmière assure :










l’accueil
les urgences
les soins courants, pansements, ablations de fils
les traitements injectables prescrits par votre médecin
les orientations vers les structures médicales spécialisées
la réponse à vos demandes de renseignements ou d’entretiens
les formations PSC1 (gestes de premiers secours)
des ateliers « Prévention Santé »
des groupes de paroles

Le Docteur BUSSIERE, médecin de prévention est présent dans les locaux le lundi de
09h00 à 13h30. Il réalise des visites médicales de dépistage et de prévention pour les
étudiants nouvellement arrivés à l’Ecole.
N’hésitez pas à prendre contact avec lui tout au long de votre scolarité si vous en ressentez le
besoin.
Marie DE ROCQUIGNY DU FAYEL , psychologue, est présente le mercredi de 13h à 19h.
Elle reçoit les étudiants sur rendez-vous, pris à l’infirmerie.
Pour tout problème d’ordre social, financier, administratif ou familial, vous pouvez vous
adresser au Service Social du CROUS (Centre Régional des Oeuvres Universitaires et Scolaires, 59
rue de la Madeleine, Lyon 7e) au 04.72.80.13.25. Vous serez mis en relation avec une assistante
sociale.
L’infirmière peut, à titre exceptionnel, délivrer des attestations de passage à l’infirmerie, à
transmettre au Service Scolarité pour justifier l’absence en cours obligatoire sur un créneau de 2
heures.
Vous devez venir impérativement à l’infirmerie au moment même de l’absence de cours afin que
votre état de santé puisse être constaté par l’infirmière et qu’elle vous donne des conseils en santé
ou vous dispense si besoin.
Pour une absence supérieure à 2 heures, il faudra fournir un certificat médical.

L’infirmière peut prêter du matériel (béquilles, badges d’ascenseur). Il doit bien entendu être
rapporté à l’infirmerie dès que son usage n’est plus indispensable. Sinon, ce matériel vous sera
facturé (ne pas le passer à un autre étudiant sans en informer l’infirmerie).
EN CAS D’URGENCE en dehors de la présence de l’infirmière :
 faire appel au 15 : SAMU
 informer la loge (04-72-18-63-00)
Des téléphones rouges situés à chaque étage permettent de joindre directement le
service d’urgence.
Cinq défibrillateurs se trouvent à disposition à la loge d’accueil, au foyer des étudiants,
aux bâtiments H9 , H10 et au gymnase.

Vous devez rem ettre à l’infirm erie entre le 1 septem bre 2020 et le 30
septem bre 2020 (dernier délai) :
-

Le dossier médical pré-rempli avec une photo collée.
La photocopie du carnet de vaccinations (les étudiants étrangers doivent
fournir également un certificat médical rédigé en anglais, attestant de toutes
les vaccinations reçues depuis la naissance) – Agrafer impérativement au
dossier médical.

Ces documents doivent être remis soit à l’infirmerie , soit dans la boîte aux lettres de
l’infirmerie qui se trouve dans le hall du bâtiment U. Prendre soin de déposer ces
documents dans une enveloppe à votre nom.
Si vous avez un problème de santé particulier, prenez rdv avec l’infirmière .
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Health Center
The health center is located on the ground floor of the on-campus residence hall.
It is open every day except weekends and school holidays :
From Monday to Thursday: 7.30 am – 3.30 pm
Friday: 7.30am – 2.30pm
Phone numbers: 06 72 15 74 78
Ms Catherine Giraud, nurse, is in charge of:










Reception
Handling emergencies
Straightforward care, applying and removing bandages
Injections prescribed by your doctor
Referrals to specialised medical facilities
Responding to your request for information or interview
Training or first-aid procedures (PSC1)
Health prevention workshops
Speaking groups

Mr Bussiere, the in-house doctor,is present on the premises Monday from 9:00 a.m. to 1:30
p.m. He performs medical screening and prevention visits for students newly arrived at the
School.
Do not hesitate to contact him throughout your schooling if you feel the need.
Marie De Rocquigny du Fayel, the college psychologist, is available on Wednesdays
from 1 pm to 7 pm.
She meets the students by appointment made previously at the health Centre.
For any social, administrative, financial, or family issue, you can contact the CROUS
social services (Centre Régional des Oeuvres Universitaires et Scolaires, 59 rue de la Madeleine,
Lyon 7e - 04.72.80.13.25) and meet with a social worker.
In exceptional circumstances, a nurse can deliver a medical certificate to be handed over
to the Registrar’s office to justify an absence from a compulsory 2-hour period. The
student must come to the Health Centre during the period concerned so that the nurse
can perform an examination, provide medical advice, and deliver the certificate if the
absence is justified.
For an absence longer than 2 hours, the student must obtain a medical
certificate from a doctor and forward it to the Registrar’s office.

The nurse can lend equipment (crutches or elevator badges). The equipment must be
brought back to the Health Centre as soon as its use is no longer required. If the
equipment is not returned, it will be charged to the student’s account. The equipment
may not be handed over to another student without prior consent of the Health Centre.
In case of an emergency outside opening hours:
 Call 15 (SAMU)
 Inform the lodge.
 Use the red phones located on each floor to reach the emergency services.
Five automated external defibrillators (AEDs) are at your disposal : at the lodge, at the
residence hall, in buildings H9 and H10, and at the gym.

You must bring to the health center between September 1, 2020 and September 30,
2020 (deadline):
- The completed medical form with a photo pasted.
- 1 photocopy of your vaccination record card (foreign students must also provide a
medical certificate written in English listing all vaccinations since birth) –
Staple imperatively to the medical file.
These documents must be delivered either to the infirmary or to the infirmary
mailbox located in the hall of the U building. Take care to deposit these documents in
an envelope with your name.
If you have a specific health problem, make an appointment with the nurse.

WELCOME FOR THIS NEW SCHOOL YEAR – KEEP FIT AND HEALTHY

