SSU Lyon 1.
Service de Santé Universitaire (SSU)

Campus LyonTech - La DOUA
6, rue de l’Emetteur - 69622 Villeurbanne Cedex
Tél : 04.27.46.57.57
E-mail : ssu@univ-lyon1.fr
ssu.univ-lyon1.fr
Une équipe pluridisciplinaire (infirmières, médecins, psychologues) vous accueille au sein du SSU sur 3 sites :
- Campus LyonTech La DOUA
6 rue de l’émetteur 69622 Villeurbanne Cedex
Accès : TRAM T1 ou T4, arrêt terminus IUT Feyssine.
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 8h - 17h.
- Campus Lyon Santé Est
8, avenue Rockefeller 69373 Lyon Cedex 08, bâtiment principal au rdc couloir D/porte 01108
Accès : Tram T2 ou T5 ou métro D, arrêt Grange Blanche
Horaire d’ouverture : lundi, mardi, mercredi, vendredi 8h - 17h.
- Campus Lyon Sud Charles Mérieux
165, du Petit Revoyet BP12 69921 Oullins Cedex
Accès : métro ligne B arrêt gare d’Oullins puis bus 88 arrêt UFR Lyon Sud
Horaire d’ouverture : lundi, mercredi, vendredi 8h - 17h.
Prise de rendez-vous par téléphone au 04 27 46 57 57 ou par internet ssu.univ-lyon1.fr ou par mail ssu@univ-lyon1.fr
LES MISSIONS PRINCIPALES DU SERVICE
1) PREVENTION
o Bilan de prévention
o Soutien, écoute, conseils
o Expertise médicale en vue d’aménagement d’examens et d’études pour les étudiants en situation de
handicap
o Expertise médicale sur demande du CROUS
o Prise en charge psychologique (psychoéducation, psychothérapies, TCC, ateliers de gestion du stress, etc.)
2)

SOINS
o
o
o
o

Consultation en médecine générale, gynécologie, psychiatrie
Soins infirmiers sur prescription médicale (prise de sang, vaccination, pansements, etc.)
Dépistages VIH et autres infections sexuellement transmissibles
Visite de non contre-indication à la pratique du sport

De plus, le SSU impulse et coordonne des programmes de prévention et des actions d'éducation à la santé tout au long
de l’année sur les thèmes suivants :
- Vie affectives et sexuelle
- Santé mentale
- Addiction (tabac, alcool, drogue, etc.)
- Bien-être (alimentation, sport, sommeil, etc.)
- Vaccination
Pour suivre les actualités du service : ssu.univ-lyon1.fr /

ssu.lyon1

