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Santé
Le Pôle Santé de Sciences Po est au service de la communauté Sciences Po pour :

accueillir, informer, conseiller et, le cas échéant, orienter les élèves, les enseignants, les
salariés et le public de Sciences Po,
effectuer certains soins courants, sur prescriptions ou urgents,
organiser des consultations médicales sur place (pas de délivrance de certificat médical pour
la pratique d'un sport, ni de certificat d'absence en cours),
prescrire et renouveler des traitements,
apporter une écoute psychologique,
permettre un repos sur place en cas besoin.
L'équipe du Pôle Santé vous accueille au 13 rue de l'Université dans la cour en entrant à
droite.
Horaires d'ouverture de l'infirmerie :

du lundi au jeudi de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 17 heures 30,
le vendredi de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 16 heure 30.
Pour toute prise de rendez-vous, envoyez un courriel à Christelle Lassoukpo

En cas d'urgence
Dans l'enceinte de l'université : Service de sécurité au 27 rue Saint-Guillaume poste 01 45 49 55
55 (joignable 24h/24 - 7jrs/7).
Rappel des numéros d'urgences sur la France :

le 15 pour le SAMU,
le 18 pour les pompiers,
le 112 pour le numéro vert européen.
Pour trouver un médecin dans votre quartier, merci d'appeler SOS Médecin : 01 47 07 77 77.

Accueil du pôle santé
Christelle Lassoukpo, assistante au pôle santé, est présente du lundi au vendredi de 8 heure
30 à 13 heures et de 14 heures à 16 heure 30.
Elle est joignable au 01 45 49 51 76 ou par courriel.

Infirmerie (avec ou sans RDV)
Chrystelle WELTER, infirmière diplômée d'État, vous accueille, vous informe. Elle effectue
certains soins courants ou sur prescriptions, propose des conseils en santé, surveillance clinique,
suivi infirmier et, le cas échéant, oriente vers des consultations médicales internes ou externes.
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L'infirmière est présente :

du lundi au jeudi de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 17 heures 30,
le vendredi de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 16 heure 30.
Elle est joignable au 01 45 49 59 99 et par courriel. Elle parle français et comprend l'anglais.
En dehors des heures d'ouverture de l'infirmerie ou en cas d'absence, merci de bien vouloir vous
adresser aux appariteurs.

Médecine générale (sur RDV)
Le Docteur Valérie AUSLENDER, généraliste, est présente sur rendez-vous :

lundi de 14 heures à 18 heures,
mercredi de 14 heures à 18 heures,
jeudi de 9 h à 13h

Cellule d'écoute psychologique (sur RDV)
Sciences Po offre aux personnes qui le souhaitent des entretiens relationnels individuels avec un
professionnel visant à apporter soutien, écoute et conseils.
Madame Alexandra CLAROU, psychologue, est présente sur rendez-vous le mardi et le jeudi
matin de 9 heures à 13 heures.
Le Docteur Olivier TARRAGANO, psychiatre et psychanalyste, est présent sur rendez-vous :

lundi de 14 heures 15 à 15 heures 45,
mardi de 14 heures 15 à 15 heures 45,
mercredi de 13 heures 30 à 15 heures 30,
vendredi de 14 heures 15 à 15 heures 45.
Il parle français et anglais.

Cellule de veille sur le harcèlement sexuel
Sciences Po a publié un guide d'information sur le harcèlement sexuel (PDF en français 549 Ko et PDF en anglais - 603 Ko).
Une cellule de veille est également disponible pour l'écoute, l'information et l'orientation de
toute personne qui serait victime ou témoin de violences sexuelles, et plus largement de toute
personne souhaitant en savoir plus sur la question.
La cellule de veille est accessible par une ligne téléphonique au 01 45 49 54 00 ou par
courriel.
Les entretiens proposés restent strictement confidentiels, et aucune démarche n'est entreprise
par la cellule de veille sans l'accord de la personne reçue.
Ce dispositif s'adresse à la fois aux étudiants (y compris hors de France ou en stage), aux
enseignants, aux chercheurs et aux salariés de Sciences Po, femmes et hommes.
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Salles de repos
Si vous rencontrez un problème de santé passager, des salles de repos sont disponibles sur
les différents sites du campus parisien de Sciences Po. L'accès se fait, sur demande, auprès des
appariteurs ou de l'infirmière :

9, rue de la Chaise - 3ème étage,
56, rue des Saints Pères - rez-de-chaussée accueil appariteur,
117, boulevard Saint Germain - entresol,
199, boulevard Saint Germain - rez-de-chaussée à côté de la salle 501,
13, rue de l'Université - rez-de-chaussée, Pôle Santé à droite dans la cour,
27, rue Saint-Guillaume - 1er étage porte 122,
28, rue des Saints-Pères - rez-de-chaussée.
Télécharger le Plan des Salles de Repos (PDF - 902 Ko)

Liens utiles
Centres médicaux proches de Sciences Po :

Institut Arthur Vernes
36 rue Assas 75006
Tél. : 01 44 39 53 00
(Régime conventionné par la sécurité sociale)
Centre médical, radiologique et dentaire
"Saint Michel"
22 boulevard Saint Michel
75006 Paris
Tél. :01 53 73 03 03
(Régime conventionné par la sécurité sociale)
Voir le site du Planning familial
Chaque année, tout étudiant qui poursuit ses études dans l'enseignement supérieur doit s'inscrire au
régime étudiant de sécurité sociale et doit souscrire à une mutuelle.
Le Centre Psychiatrique d'Orientation & d'Accueil (CPOA) est un service d'urgence sanitaire
régional qui "reçoit" tous ceux qui demandent de l'aide dans les moments difficiles.
Les Bureaux d'aide psychologique universitaires (BAPU), ce sont des lieux où les étudiants
peuvent être reçus, écoutés, et suivis par des psychiatres et des psychologues. Il suffit d'avoir une
carte d'étudiant et d'être affilié à la sécurité sociale pour avoir droit à ce service gratuit :

BAPU Montparnasse
Tél. : 01 43 31 31 32
BAPU Luxembourg (Croix Rouge)
Tél. : 01 43 29 65 72 (de 9 heures à 20 heures)
BAPU Bagnolet
Tél : 01 40 09 05 09
BAPU Centre Claude-Bernard
Tél. : 01 43 37 16 16
BAPU Grange Batelière
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Tél. : 01 47 70 70 32

Visite médicale de prévention
Nous travaillons en collaboration avec le Service Interuniversitaire de Médecine
Préventive-Promotion de la Santé (SIUMPPS) :
Université René Descartes-Paris 5
45, rue des Saints-Pères
1er étage porte T 145
75006 PARIS
Tél. : 01 42 86 21 29
Les médecins de ce service ne peuvent pas délivrer d'ordonnance mais ils peuvent établir :

Le certificat médical indispensable pour la mise en place d'un "tiers temps" et des
aménagements de scolarité nécessaires aux étudiants handicapés ou ayant des maladies
chroniques.
Le certificat médical de vie en collectivité (demandé dans les cités universitaires).
Le certificat médical pour la pratique annuelle d'un sport (se munir du carnet de santé
et de votre carte d'étudiant).
D'autres consultations gratuites vous sont proposées : http://www.siumpps.univ-paris5.fr/
Tous les étudiants en 1ère année universitaire passent une visite médicale (sur convocation) auprès
de ce service. Cette visite s'effectue durant l'année universitaire.

Pour en savoir plus
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