Les actualités "Santé"
Tous les événements
Note relative aux déplacements en Chine et Asie du sud-est
Au regard de la situation en Chine et des risques inhérents au coronavirus,
l’université prend les mesures suivantes : Lire la suite

Aide à l'arrêt du tabac
1 septembre 2018 - 31 juillet 2020
Une consultation d'aide au sevrage tabagique est disponible au service
médical. Lire la suite

Collecte des clichés radiographiques
1 septembre 2018 - 30 juin 2020
Collecte des clichés radiologiques usés au service médical Lire la suite

COLLECTE DE LUNETTES
1 septembre 2018 - 31 août 2020
Venez déposer vos anciennes lunettes devenues encombrantes au service
médical Lire la suite

Les ondes, règles du bon usage
1 janvier 2019 - 24 août 2020
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RECRUDESCENCE DE LA ROUGEOLE
1 juin 2019 - 30 juin 2020
Veillez à vérifier que:- Le statut vaccinal de vos enfants de plus de 12 mois et
en particulier de 1 à 4 ans soit à jour- Les personnes nées après 1980 et en
particulier les adolescents aient bien eu 2 doses du vaccin ROR (Rubéole Oreillon- Rougeole)- Les parents de jeunes enfants soient à jour du ROR par
2 doses- Les femmes en âge de procréer le soient également (en dehors de
la grossesse , état où le vaccin est contre-indiqué).Le médecin en cas de
suspicion de rougeole (fièvre et éruption) devra déclarer le cas et mettre en
place des mesures préventives autour du cas suspect. N'hésitez pas à
consulter un médecin en cas de fièvre éruptive et dans tous les cas à vérifier
votre statut vaccinal. Lire la suite

Centre Gratuit d'Information, de Dépistage et de Diagnostic à Paris
Nanterre
2 septembre 2019 - 31 août 2020
Le CEGIDD Centre Gratuit d'Information de Dépistage et de Diagnostic de la
ville de Nanterre assure une consultation au service médical de l'université
Bâtiment E porte 05. Lire la suite

Protocole d'urgence
2 septembre 2019 - 31 juillet 2020
Un protocole d'urgence existe à l'université :le numéro d'appel est le 01 40 97
74 00 Lire la suite

Formations de secouristes
2 septembre 2019 - 31 juillet 2020
Le service de médecine préventive organise chaque mois une session de
secourisme PSC1. L 'université finance une partie de la formation et permet
ainsi un moindre coût à la charge de l'étudiant.Une affiche ci jointe "registre
santé et sécurité" vous rappelle vos droits à signaler tout dysfonctionnement
dans l'université. Ces registres sont présents dans toutes les loges des
appariteurs. Lire la suite
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Semaine de l'accessibilité et du handicap (SAH), édition 2020
16 mars 2020 - 21 mars 2020
Tou·te·s concerné·e·s, tou·te·s mobilisé·e·s ! Nous avons le plaisir de vous
convier à la Semaine de l’Accessibilité et du Handicap (SAH) organisée par le
Service Handicap (SCUIO-IP) de l'Université Paris Nanterre du lundi 16 au
samedi 21 mars 2020 inclus sur tout le campus de Nanterre. Lire la suite
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