Réseau d’accès aux soins
de santé pour les étudiants
d’Aix-Marseille Université

07

26

0
05

30 84 04
34
34
13
13
83

La prévention en matière de
soins de santé (accompagnement
et éducation) est une politique
volontariste forte d'AixMarseille Université.
Certains étudiants rencontrent
des difficultés pour l’accès
aux soins de santé.
Les raisons peuvent être :
• financières,
• d’éducation en matière
de santé et de bien-être,
• d’ouverture de droits,
• d’éloignement du
médecin traitant,
• etc.
Pour y remédier, Aix-Marseille
Université met en place
RESAMU, son réseau d'accès aux
soins de santé pour ses étudiants,
en partenariat avec le Collège
Méditerranéen des Généralistes
Maîtres De Stages (CMGMDS) et
les conseils départementaux des
Bouches-du-Rhône, des Alpes-deHaute-Provence et des HautesAlpes de l’Ordre des Médecins.
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Pour toute consultation auprès
d'un médecin généraliste du
réseau, la carte d'étudiant AMU
et le document de liaison fourni
par le SIUMPPS sont nécessaires.

Réseau d’accès aux soins
de santé pour les étudiants
d’Aix-Marseille Université

Les objectifs de RESAMU :
• assurer aux étudiants l’accès
aux soins de santé,
• les orienter dans le parcours
de santé et le suivi éventuel.
Cette prise en charge va de la prévention
par le SIUMPPS, aux soins primaires par
des médecins généralistes.
Ce réseau :
• permet aux étudiants d'accéder
librement aux coordonnées d’un réseau
de médecins généralistes pratiquant
des tarifs de consultation de secteur 1,
• optimise l’accès aux soins primaires
pour les étudiants, particulièrement
ceux en situation de précarité,
• complète le dispositif d'AixMarseille Université en matière de
santé et de bien-être étudiants.
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Le
Service interuniversitaire de la
médecine préventive
et de la promotion de
la santé (SIUMPPS)
a pour missions :
• La prévention
• L’accompagnement vers
les soins de santé
• L’éducation en
matière de santé
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RESAMU,

un réseau d’environ
50 médecins généralistes,
répartis sur les
8 principaux sites
de l’université.
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Contacts SIUMPPS
Centre directeur La Joliette

(concerne également les étudiants de Gap)

10 place de la Joliette
Immeuble Les Docks - Atrium 10.1
13002 Marseille
04 91 24 34 00 / 07
siumpps-joliette@univ-amu.fr

Luminy

(concerne également les étudiants
d'Aubagne et de La Ciotat)

RDC du Restaurant universitaire
163 av. de Luminy - case 901
13288 Marseille cedex 9
04 91 26 89 08
siumpps-luminy@univ-amu.fr

Saint-Jérôme

(concerne également les étudiants de
Salon-de-Provence et de Digne-les-Bains)

52 av. Escadrille Normandie Niemen
13013 Marseille
04 91 28 84 71
siumpps-stjerome@univ-amu.fr
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Parce que la réussite des
étudiants dans leur cursus
universitaire passe aussi
par une bonne santé,
AMU s’investit encore
davantage dans sa
mission de prévention
et d’accès aux soins.

Aix-en-Provence

(concerne également les étudiants d'Arles)

Immeuble New-Centraix 1er étage
Quartier Encagnane
2 rue le Corbusier
13090 Aix-en-Provence
04 42 65 74 00 / 02
siumpps-aix@univ-amu.fr

AMU partenaire
du don du sang
depuis 2013

Le Collège Méditerranéen des
Généralistes Maîtres De Stages
(CMGMDS)

www.univ-amu.fr

Les conseils départementaux des
Bouches du Rhône, des Alpes de
Haute Provence et des Hautes
Alpes de l’Ordre des Médecins

