
 
Je suis étudiant inscrit à Limoges mais hors du territoire 

français : Comment est organisé le système de santé de ce 

nouveau Pays ? 

Conduite à tenir en cas de problème médico-social  

Si Je suis malade 

En cas d’urgence, 
j’appelle le numéro 

d’urgence 112  pour 
l’UE ou le numéro 
d’urgence local 

Où est l’hôpital ? 

Où puis- je consulter un 

médecin ? 

Existe t-il un Service Médical 

pour les étudiants ? 

En cas d’urgence, où se 

trouvent les Urgences ? 

Y a-t-il un centre de consultation 

psychologique départemental, 

régional, associatif ? 

Y a-t-il un psychologue ou un 

psychiatre en cabinet qui 

peut me recevoir ? 

Où puis- je consulter un 

médecin ? 

Existe-t-il un  service médical 

pour les étudiants ? 

Si Je ne me reconnais plus, j’ai une 
sensation de mal être qui dure, je me sens 

triste depuis quelques  temps 

Y a-t-il un centre d’aide 
sociale pour les 

étudiants? 

Si J’ai des soucis administratifs, des 

difficultés financières 

La ville propose-t-elle 

une aide ? 

Si Je ne sais pas à qui 

m’adresser 

Je consulte le bureau / service 

des étudiants étrangers / 

ERASMUS 

Je contacte le responsable des 

étudiants Internationaux 

J’en parle à un enseignant, au 
responsable de ma formation 

Je contacte mon ambassade 

ou mon consulat 

En dernier recours 

J’interpelle le référent 

« contact international » 

de ma composante à 

Limoges 

Je contacte le BAI de 

Limoges 

Je contacte le S.S.U (Service 

de Santé Universitaire)  

Où puis - je consulter un 

médecin ? 

Où sont les  Urgences de l’hôpital si j’ai besoin de 
soins ? J’y vais si possible en faisant accompagner  

Existe t-il un Service Médical 

pour les étudiants ? 

Où sont les  services de police ? Où puis-je me 

rendre ? et si possible en me faisant accompagner 

Existe-t-il un  service 

médical pour les 

étudiants ? 
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J’ai été victime d’une 
agression, d’un délit 


