DISPOSITIF DE CONSULTATIONS POUR
LES ÉTUDIANTS EN MÉDECINE ET EN SANTÉ EN DIFFICULTÉ

Le 20 novembre 2019,
MAJ le 14 octobre 2020.

Cher-e- étudiant-e,
Les enquêtes réalisées auprès des étudiant-e-s en médecine dans les différentes universités mettent en évidence
une prévalence accrue de l’anxiété et de la dépression. Quelles que soient les causes de ce phénomène, il est
démontré que ne pas rester seul-e et pouvoir en parler avec des professionnels sensibilisés à ces difficultés
apporte une aide.
Ce double constat, ainsi que la demande des élu-e-s étudiant-e-s, a conduit les responsables de la Faculté de
Santé de l’UPEC à mettre en place un dispositif de consultations destiné à tout-e étudiant-e se trouvant en difficulté.
Des créneaux de consultations spécifiquement dédiés aux étudiant-e-s en médecine et en santé ont été créés.
Ce dispositif permet à l’étudiant-e d’être accueilli-e en consultation par un psychiatre ou psychologue, selon les
préférences de chacun, dans un lieu proche de la Faculté.
Le secret professionnel est assuré et les consultations sont gratuites. La prise de rendez-vous se fait par téléphone ou par doctolib selon les endroits. Les possibilités d’accueil et les modalités de prise de rendez-vous sont
détaillées dans le tableau ci-joint.
Beaucoup de problèmes peuvent se régler avec l’aide d’un professionnel attentif et compétent. N’hésitez pas à
faire appel à ce dispositif de soutien si vous en sentez le besoin, il est fait pour vous.
Bien cordialement,
La Commission de l’Être Étudiant

PS : Merci de noter que ce dispositif d’accueil n’est pas adapté pour les situations d’urgences pour lesquelles
il est nécessaire de téléphoner au Psychiatre de garde du CHU Mondor : tél. 01 49 81 44 32 – 24H/24 ou de
l’hôpital le plus proche de chez vous.

Lieu

Adresse

Distance depuis la
faculté
Professionnel rencontré

Créneau de RDV

Coût

Modalité de prise de RdV
Mentionner « étudiant en
médecine »

Commentaires

Maison de l’adolescent
de Créteil

Maison de la Santé de l’UPEC
Service de santé universitaire

Consultation de
Psychiatrie
à l’Hôpital
Henri Mondor

1 rue des Ecoles
94000 Créteil

Campus Centre
Niveau parking
61, av du Général de Gaulle
94010 Créteil

Service de l’Intersecteur
de Psychiatrie
Entresol 1 - entrée par
Porte 32
Zone de consultation

15 min

15 min

10 min

Mme la Dr Merchin / M. le Dr Laroye
Psychiatres

Mme Jouvet / Mme Mouas/
Mme Sanselme
Psychologues

M. le Dr Rabu / M. Dr Katz
Psychiatres

Lundi après-midi

Tous les jours en semaine
sauf le mardi

Mardi après-midi
Vendredi

Non payant
Carte vitale et carte d’identité

Non payant

Non payant
Carte vitale si possible

Mme Noémie Barbier
assistante administrative
Tél. 01 41 78 91 10
De 9h à 16h
ou
poleressource@maisondeladolescent94.org

Lieu « neutre » hors hôpital dédié
aux jeunes (max 25 ans)
Situé a 5 minutes du CHIC

https://www.doctolib.fr/ :
Service de Santé Universitaire UPEC
menu déroulant : psychologue
ou
Accueil de la Maison de la Santé
Tel 01 45 17 15 15
de 9h à 16h30

Secrétariat
de 9h à 16h30 :
Mme Groussat
Tél. 01 49 81 23 13
ou 01 49 81 43 04

(accueil sans RDV aussi mais sans
garantie de disponibilité)

Lieu « neutre », hors hôpital
dédié aux étudiants de tous les
campus de l’UPEC
Fermé pendant les vacances
Noël et d’Eté

Proximité de la
Faculté de Santé

Maison de la Santé de l’Université UPEC - Campus Centre
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Maison de l’adolescent 94 Créteil (Proche du CHIC)

