Numéros de téléphone et sites Internet utiles
Appels anonymes et gratuits depuis un poste fixe

Écoute alcool :
0980 980 930
7jrs/7, de 8h à 2h
Écoute cannabis :
0980 980 940
7jrs/7, de 8h à 20h
Écoute dopage :
0800 152 000
Du lundi au vendredi, de 10h à 20h
www.drogues.gouv.fr

Hépatites Info Service :
0800 845.800
7jrs/7, de 8h à 23h
www.hepatites-info-service.org
Sida Info Service :
0800 840 800
7jrs/7, de 8h à 23h
www.sida-info-service.fr
SOS amitié :
09 72 39 40 50
7jrs/7, 24h/24
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SOS dépression :
01 40 47 95 95
7jrs/7, 24h/24

Écoute Sexualité Contraception :
0800 881 904
du lundi au vendredi de 9h30 à 19h30
samedi de 9h30 à 12h30

Suicide Écoute :
01 45 39 40 00
7jrs/7, 24h/24

Fil santé jeune :
32 24 ou 0800 235 236
7jrs/7, de 8h à minuit
www.filsantejeune.com

Tabac Info Service :
39 89 ou 0825 309 310
Du lundi au samedi, de 8h à 20h
www.tabac-info-service.fr
Violences femmes info :
39 19
www.solidaritefemmes.asso.fr
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L’Université Paris 13 est membre de :

Drogue Info Service :
0800 23 13 13
7jrs/7, de 8h à 2h
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Handicap :
Service Accueil et Vie Pratique
Mission handicap

UN

Service de médecine préventive
à Bobigny
1, rue de Chablis
93 000 Bobigny
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Service de médecine préventive
à Villetaneuse
99, avenue Jean-Baptiste Clément
93 430 Villetaneuse
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INFIRMERIE
Les infirmières accueillent les
étudiants pour les soins, lʼécoute et
le conseil en matière de santé et de
prévention.

MÉDECINE PRÉVENTIVE
• LA VISITE MÉDICALE DE PRÉVENTION SUR CONVOCATION :
les étudiants peuvent bénéficier dʼun examen préventif au cours
des trois premières années dʼétude : bilans visuel et auditif, examen
médical et biométrique, vérification des vaccinations.

• LA VISITE MÉDICALE À LA DEMANDE DE LʼÉTUDIANT :
les médecins reçoivent, sur rendez-vous, tout étudiant qui le souhaite
pour un examen médical, des conseils, un certificat dʼaptitude au sport
ou un certificat de dispense de sport.

• LES BILANS SANGUINS : réalisation dʼexamens biologiques
gratuits sur le site de Villetaneuse (sur inscription), en partenariat avec
le Centre dʼexamens de santé de la CPAM de Bobigny.
• LES VACCINATIONS : des vaccinations gratuites sont proposées
aux étudiants.

CONSULTATION D’AIDE
ET DE SOUTIEN
PSYCHOLOGIQUE
Les étudiants qui souhaitent
être aidés ou soutenus sur le
plan psychologique peuvent
rencontrer, sur rendez-vous,
un psychologue en toute
confidentialité.

SENSIBILISATION
AUX GESTES DE PREMIERS
SECOURS (sur inscription)

GYNECOLOGIE
Des consultations de gynécologie sont assurées sur
rendez-vous.

ATELIERS SANTÉ
Les étudiants qui le souhaitent peuvent participer
aux ateliers santé organisés
par le service de médecine
préventive.

ÉDUCATION À LA SANTÉ
Avec de nombreux partenaires de santé, le service
de médecine préventive
organise des actions de
prévention et des campagnes de sensibilisation
sur différents thèmes (IST,
VIH, hépatites, nutrition,
alimentation, addictions,
sommeil, audition, santé
bucco-dentaire, etc.).
Le service accueille les
étudiants pour des
conseils personnalisés
et met à disposition une
grande variété de brochures
liées à l’éducation sanitaire.

ACCUEIL
DES ÉTUDIANTS
EN SITUATION
DE HANDICAP
Les étudiants
en situation de
handicap peuvent
être reçus par le service de médecine préventive afin de favoriser
leur intégration à l’université et
de prévoir les aménagements
nécessaires pour leurs études
dans les meilleurs conditions.

www.univ-paris13.fr

