Prendre soin de sa santé
1. Vie étudiante
S'informer, se protéger et se soigner... Durant l'année universitaire, bénéficiez de services gratuits
pour aborder les questions personnelles avec des professionnels.
Service de santé universitaire (SSU)
À disposition des étudiants gratuitement :
Consultations médicales
Bilans de santé, consultations de médecine générale, de gynécologie, de médecine du sport,
d'obstétrique et de médecine tropicale. Visites médicales pour le titre de séjour pour le compte de
l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).
Soins infirmiers
Soins, urgences, traitements ambulatoires, écoute, bilan infirmier et visite de prévention.
Service social
Aide psychologique : Bilan et consultations (psychiatre, psychanalyste, psychologue,
psychothérapeute, neuropsychologue).
Prévention : Aide à la mise en place de projets étudiants. Éducation aux faits alimentaires
(consultation diététique). Aide au sevrage (alcool, tabac, cannabis). Dépistage HIV, hépatite.
Reconnaissance de droits pour les étudiants en difficulté ou en situation de handicap.
Vaccinations
Centre de planification et d'éducation familiale : Contraception, conseils, suivi de grossesse,
interruption volontaire de grossesse par voie ambulatoire.
25, rue Étienne-Dolet
Tél. 04 73 34 97 20
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h.
Les consultations :
Dolet : 25, rue Etienne-Dolet - 04 73 34 97 20
UFR Lettres : 29, boulevard Gergovia - 04 73 34 66 00
Maison de la vie étudiante : Campus des Cézeaux - 04 73 40 70 22
IUT : Campus des Cézeaux - 04 73 17 70 30
UFR STAPS : Campus des Cézeaux - 04 73 40 75 43

Assurance Maladie
Vous avez entre 16 et 20 ans ? Vous poursuivez vos études dans un établissement d'enseignement
supérieur agréé relevant du régime étudiant.?
Vous êtes obligatoirement immatriculé sous votre propre numéro. Votre dossier est géré par une
des sections locales mutualistes étudiantes (LMDE ou SMERRA).
LMDE
Agence de Clermont-Ferrand
57, boulevard François-Mitterrand
Du lundi au jeudi, de 9 h 15 à 16 h 30 ; le vendredi, de 9 h 15 à 12 h.
0 969 369 601
SMERRA
63, boulevard Côte-Blatin
Du lundi au vendredi, de 9 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.
04 73 35 16 95
Si vous êtes l'ayant droit d'un assuré social, aucune cotisation ne vous est demandée.
Si vos parents relèvent du Régime Social des Indépendants (RSI), votre dossier est géré jusqu'à
vos 20 ans par cet organisme et non pas une mutuelle étudiante.

Si vous êtes scolarisé ou sans activité mais à la charge d'un assuré social, vous pouvez demander
par courrier à être affilié personnellement et ouvrir un dossier sous votre propre numéro
d'immatriculation. Vous bénéficiez ainsi à titre personnel des remboursements de vos soins.
Vous avez 20 ans en cours d'année universitaire (1er octobre au 30 septembre)
Vous êtes inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur : vous entrez dans un régime
obligatoire étudiant.
Il vous appartient de vous affilier à ce régime, en vous inscrivant auprès du secrétariat de
l'établissement que vous fréquentez et d'acquitter votre cotisation. Cette inscription annuelle doit
être réalisée à chaque rentrée universitaire jusqu'à l'âge de 28 ans maximum
Assurance Maladie du Puy-de-Dôme
Rue Pélissier
Croix-de-Neyrat : rue du Torpilleur-Sirocco (centre commercial)
36 46 (du lundi au vendredi, de 8 à 18 h).
Prix d'un appel local, sauf surcoût imposé par certains opérateurs.
Complémentaire santé
L'adhésion à une complémentaire santé n'est pas obligatoire mais elle est fortement recommandée
pour faire face à vos dépenses de santé non remboursées par l'Assurance Maladie. Si vous êtes
étudiant, vous pouvez adhérer à l'une des deux mutuelles étudiantes : LMDE ou SMERRA

Numéros d'urgence
Pompiers : 18
Samu : 15
SOS Médecin
28, avenue Léon-Blum
04 73 42 22 22
AMUAC (Association de médecine d'urgence de l'agglomération clermontoise)
16, boulevard Claude-Bernard
04 73 44 10 00
Centre antipoison et de toxicovigilance (Lyon)
04 72 11 69 11
Urgences adultes
04 73 750 750
CHU Gabriel-Montpied - 58, rue Montalembert
Accès place Henri-Dunant
Urgences dentaires
04 73 750 750
Du lundi au vendredi, en journée : Service d'Odontologie
1, place Lucie-et-Raymond Aubrac
Soirs et week-ends : CHU Estaing
Accès rue Molière
Planning Familial 63
Centre de planification familiale gratuit et anonyme pour les mineures et les majeures sans
couverture sociale : consultation, prévention, prescription de contraceptifs.
C'est aussi un centre d'information pour tous, un lieu d'écoute et de parole sur tous les sujets liés à
la sexualité : consultations de conseil conjugal et familial, gratuites et anonymes ; violences dans
les relations amoureuses ; test de grossesse ; entretiens pré-IVG, etc.
13, rue des Quatre-Passeports
Tél. 04 73 37 12 07
Du mardi au vendredi, de 9 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, sauf le vendredi jusqu'à 16 h 30.
Consultations médicales de contraception sur rendez-vous, les mardi et mercredi après-midi.

