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Étudiant·e·s concerné·e·s
Le Service de santé universitaire (SSU),  
centre de médecine préventive, s’adresse à 
tous les étudiant·e·s de l’Université de Strasbourg, 
établissements associés (ENGEES, ENSAS, HEAR, INSA) 
et établissements conventionnés (TNS, ESEIS, EDIAC).

Prendre rendez-vous
Contacts

Service de santé  
universitaire (SSU) 
Campus Esplanade 
6, rue de Palerme 
67000 Strasbourg 

Accueil  
du lundi au jeudi de 8 h 30 à 17 h 30 
le vendredi de 8 h 30 à 17 h 
P 03 68 85 50 24 
A Rampe d’accès

°sante.etudiants@unistra.fr  
Qhttps://sante.unistra.fr 
Suivez-nous sur Facebook et Insta 
@sante.unistra !

Autre antenne
Illkirch | 72, route du Rhin

en ligne sur 
www.doctolib.fr  
SSU Strasbourg

ou par téléphone au  
03 68 85 50 24

j Pensez à apporter votre carte d’étudiant·e  
 et carnet de santé/vaccination lors du rendez-vous.

https:sante.unistra.fr
https://www.facebook.com/sante.unistra/
https://www.instagram.com/sante.unistra/


Consultations gratuites 
Examens de santé préventifs, dépistage  
des infections sexuellement transmissibles (IST), 
consultations gynécologiques, tabacologiques,  
de nutrition, vaccinations, certificats d’aptitude  
au sport, certificats d’absence, etc.

Ce sont quelques exemples de consultations  
proposées par les médecins et infirmières  
du Service de santé universitaire (SSU).

Autres services
Accompagnement des étudiant·e·s en situation de 
handicap, ateliers de gestion de stress/relaxation, 
écoute/soutien, tests auditifs, secourisme…

Le SSU mène également des actions  
de prévention sur les campus et  
cités universitaires, organise  
des ciné-débats…

Urgences 
15 (SAMU)  
ou 112 (Numéro d’urgence européen)

Assistantes sociales
https://sante.unistra.fr
Ressources et contacts utiles > Assistantes sociales

Violences sexistes
https://violences-sexistes.unistra.fr

Accompagnement du handicap
https://handicap.unistra.fr (Mission handicap)
Faire une demande d’aménagements :  
https://amenagements-handicap.unistra.fr

CAMUS | Centre d’accueil médico-psychologique 
universitaire de Strasbourg 
03 88 52 15 51 / camus@unistra.fr
www.camus67.fr

Numéros | liens utiles

Gratuit, en toute 
confidentialité.

Retrouvez la liste des 
consultations disponibles 
sur le site du SSU :  
https://sante.unistra.fr




