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 M.E.S.R.S: Ministère Enseignement Supérieur et Recherche Scientifique

 D.S - EPSP: Direction de la Sante - Etablissement Public de Sante de Proximité.

 O.N.O.U: Office National des Ouvres Universitaires.

 U.F.A.S.1:Université Ferhat Abbas Sétif 1.

 D.O.U: Direction des Ouvres Universitaires.

 C.G - U.F.A.S. 1: Secrétariat Générale.

 U.M.P : Unité de Médecine Préventive.

 M.S: Ministère de la santé.

 C. C: Comite de Coordination.



LES  MEDECINS VOUS ASSURENT

:annéeer1duétudiantsLa consultation médicale obligatoire des

Délivres un certificat médicale, d'embauche, de stage, aptitude sportif.

Validation des congés  de maladies selon l'article 65  du  règlement intérieur de
l'université de Sétif 1.

 Consultation médicale:

 Tout problème de santé.

 Asthénie - Anorexie - Surmenage.

 Tabagisme.

 Toxicomanie.

 Régime   Alimentaire.

 Sports.

 Sante bucco- Dentaire.

 Prochainement consultation spécialisées (diabete,cardio, addictologie....)

 Prochainement un laboratoire d'analyse médicale.



Orientation vers un organisme spécialisée pour une prise en
charge adéquate

 Certaines situations d'urgences .

Vaccination  des 1er années  médecine,  pharmacie,   chirurgie dentaire et
biologie.

 La consultation et hygiène  bucco- dentaire .

Vous avez des difficulté: scolaire ou personnel, vous avez un psychologue pour
vous aidez, et Avoir une prise en charge personnel.

 Compagnes d'éducations sanitaires durant toute l'année universitaire et au
niveau de toutes  les facultés et instituts de l'université, abordant les thématiques
suivantes:

tabagisme au milieu universitaire,
SIDA et maladies sexuellement transmissibles (MST),
La toxicomanie,
les différents types de grippes.

Ces compagnes peuvent être en collaboration avec les différents associations et
organisme estudiantine de l'université Ferhat Abbes Sétif 1.



AU NIVEAU DES CITES UNIVERSITAIRES

 L'unité de médecine préventive vous assurent une couverture  médicale 24/24h.

 Pour assurée un environnement propre pour les étudiants  résidents.

Il est important de noter que des visites périodiques systématiques des restaurants
universitaires dans le but:

 le contrôle de l'hygiènes et la propreté au niveau de tout les restaurants
universitaires:

 La conservation des produits  alimentaires.

 Le respect de la chaine du froid.

 Le contrôle des bâches a eau , les sources d'eau et les fontaines.

 sécurité des cités  universitaires.

En coordination et l'aide du service d'hygiènes  de la wilaya et le service de
médecine préventive de l'établissement public de sante de proximité de Sétif.




