
 
        Je suis étudiant international sur le territoire français : en premier je m’affilie à la sécurité sociale sur Ameli Etranger 

Conduite à tenir en cas de problème médico-social  

Je suis malade 

En cas de gravité j’appelle 

le 15 (Service d’Aide 

Médicale d’Urgence)  

Je contacte le S.S.U 

(Service de Santé 

Universitaire)  

Je prends rendez-vous 

chez mon médecin 

traitant si j’en ai un 

Je prends rendez-vous avec 

un psychologue ou un 

psychiatre en libéral 

Je contacte le S.S.U (Service 

de Santé Universitaire)  

 

Je prends rendez-vous chez 

mon médecin traitant si j’en 

ai un 

Je ne me reconnais plus, j’ai une sensation 

de mal être, je me sens triste depuis 

quelques temps 

Je contacte le CROUS 

J’ai des soucis administratifs, 

des difficultés financières 

Je contacte le  CCAS de 

la Mairie de Limoges ou 

l’assistante sociale de 

secteur 

Je ne sais pas à qui 

m’adresser 

Je consulte le Bureau d’Aide 

International  (B.A.I) 

Je contacte mon référent 

« Contact International » au 

sein de ma composante 

J’en parle à un enseignant, au 

responsable de ma formation 

Je contacte mon ambassade 

ou mon consulat 

J’ai été victime d’une 

agression, d’un délit 
Je prends rendez-vous  chez 

un médecin généraliste 

Si j’ai besoin de soins urgents, j’appelle le 15 

(Service d’Aide Médicale d’Urgence 

Je contacte le S.S.U (Service de Santé 

Universitaire)  

Je préviens  la Police, la Gendarmerie, et si je le souhaite, je vais déposer 

plainte si possible en me faisant accompagner 

Je contacte le S.S.U 

(Service de Santé 

Universitaire) 

Je peux me renseigner sur mes droits auprès de 

France Victime 87 

Je peux signaler ma situation à la 

Cellule Harcèlement de l’Université 

J’ai un handicap 

Je contacte le S.S.U (Service 

de Santé Universitaire)  

 

Je peux signaler ma situation 

au référent « Handicap » de 

ma composante  

Je peux  contacter le Service 

d’Accueil des Etudiants en 

situation de Handicap de 

l’Université  
En cas de gravité j’appelle 

le 15 (Service d’Aide 

Médicale d’Urgence)  
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