SANTÉ

RÉSUS : SOINS PRIMAIRES EN SANTÉ FÉMININE
Depuis la rentrée 2013, un premier pas dans l'extension des services RÉSUS est franchi
avec les soins primaires en santé féminine. Cette prestation médicale est assurée par
des médecins généralistes qualifiés pour assurer un suivi gynécologique régulier :
frottis, prescription et/ou pose de moyens de contraception (pilule, dispositif intra-utérin
“stérilet”, implant sous cutané, etc.).
RÉSUS VOUS OFFRE :
• Un accès aux soins facilité
• Une consultation sans dépassement d'honoraires
• Un suivi médical de qualité et une orientation personnalisée
VOTRE PARCOURS DE SOIN :
Contactez le Service de Santé Universitaire (SSU)
En fonction de votre domicile ou de votre lieu d’études, le Service de Santé Universitaire
(SSU) de l’UPEC vous orientera vers des médecins généralistes engagés dans ce
réseau.
> Consulter les horaires d'ouverture
Présentez-vous auprès du médecin de votre choix
Munissez-vous de votre carte d’étudiant de l’UPEC et de votre carte vitale à jour. Les
médecins généralistes sont qualifiés pour pratiquer des soins primaires en santé
féminine permettant d’assurer un suivi gynécologique régulier : frottis, prescription et/ou
pose de moyens de contraception (pilule, dispositif intra-utérin “stérilet”, implant sous-cutané,
etc.).
Vous bénéficierez ainsi d’une consultation au tarif conventionné de secteur 1 (23€) pour
laquelle vous n’avancerez que 6,90€. Certains actes de suivi gynécologique pourront, dans
certains cas, faire l’objet d’une tarification spécifique (toujours au tarif conventionné et sans
dépassement d’honoraires).
Une orientation personnalisée vers un spécialiste
En cas de nécessité, dans le cadre du “parcours de soins” personnalisé, le médecin
généraliste vous orientera vers un spécialiste (gynécologue, obstétricien(ne),
psychologue, sexologue…).
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Les centres du Val-de-Marne reçoivent mineurs et adultes dans le cadre de consultations
gratuites (suivi de grossesse, suivi gynécologique, contraception et contraception d’urgence…)
Horaires : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 du lundi au vendredi.
> Plus de renseignements

CONTACT & HORAIRES D'OUVERTURE
Service de Santé Universitaire (SSU)
Campus Centre de Créteil
Maison de la Santé
94000 Créteil

A TÉLÉCHARGER

> Télécharger le guide
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