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Service médical

Accès aux soins

Centre de santé, consultations de médecine générale et de gynécologie :

* sur Rendez-vous :
 

* par téléphone : 05 59 40 79 01 
* par mail
* rdv en ligne sur : https://rdv-medical-espacesanteetudiant.univ-pau.fr

 

 

Soins infirmiers du lundi au vendredi 11h à 12h / 16h-17h00 : Christine Inarra Infirmière

Consultations Psychologiques du lundi au vendredi sur RDV au 0559407901 /
medecine.preventive@univ-pau.fr : Joël Mabila - Fanny Serena

Coaching en nutrition et bien-être (sur rdv le vendredi matin) -  Isabelle Demski

Séances de Sophrologie d'1 heure en petits groupes, le jeudi après-midi 14:00 à 15:00, 
15:00 à 16:00 et 16:00 à 17:00. Inscription auprès du secrétariat du SUMPPS - 0559407901

La sophrologie est constituée de techniques de relaxation visant l'équilibre entre nos 
émotions, pensées et comportements.

Elle permet l'adaptation aux situations de notre vie actuelle (gestion du stress, des
émotions, amélioration de la qualité de la concentration, de la mémoire, du sommeil...).

Les techniques sont basées sur des exercices simples et accessibles à tous qui sont 
applicables chez soi en toute autonomie.
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Consultations médicales et Soins infirmiers sur RDV du lundi au jeudi 8h30-12h30 et 
13h30 à 17h00

* Dr Catherine Giuliardi
* Carole Brodin, infirmière

Consultations Psychologiques sur RDV le mercredi matin et jeudi toute la journée: Chloé 
Saint Guilhem
 
 

Pour chaque site

N'oubliez pas:

* votre carte d'étudiant ou un certificat de scolarité.
* votre carte vitale ou attestation de sécurité sociale ou Carte Européenne d'Assurance 

Maladie.
* votre attestation de Mutuelle Complémentaire.

La consultation est à ce moment là en tiers payant:  vous ne faites pas l'avance des frais. 

Dans le cas où vous n'avez pas de mutuelle complémentaire ou vous êtes européen le 
montant de la consultation sera de 7.50€.

Pour les autres cas, la consultation de médecine générale est de 25€.

 

 
 Pour en savoir plus   CPAM 

Une borne de Mise à jour de la Carte Vitale est disponible à l'Espace santé étudiants.
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