Dispositif : «SOS-SILR»
Descriptif : SOS SILR est un dispositif d’entraide entre
interne et ouvert aux étudiants en médecine.
Il est piloté par des internes en psychiatrie et en médecine du travail pour garantir la confidentialité des
échanges. Ils peuvent aider sur des difficultés passagères ou dans certains cas sur l’orientation rapide vers
des médecins (en ville ou au CHU) partenaires du
dispositif. Pour les contacter, il suffit d’écrire un mail
en laissant vos coordonnées et ils vous rappelleront
rapidement.

Contact : sossilr@gmail.com

Centre régional des oeuvres
universitaires et scolaires de l’université de Montpellier
(CROUS)

Descriptif : Le service social du CROUS a pour mission principale d’aider les étudiants à s’insérer au
mieux dans leurs projets d’études et de les accompagner dans l’apprentissage de l’autonomie. Vous pourrez rencontrer un assistant social qui pourra faire le
point sur votre situation et vous accompagner dans vos
démarches.

Contact : 04 34 43 30 70 ou 79

Responsable du groupe des
étudiants en difficulté

Ne restez pas seul face
à vos difficultés

Pr GUILLAUME
s-guillaume@chu-montpellier.fr

Responsable pédagogique
de votre cycle
DFGSM : Pr LACHAUD
l-lachaud@chu-montpellier.fr
DFASM : Pr CAPDEVIELLE
d-capdevielle@chu-montpellier.fr
3ème Cycle : Pr CAMBONIE
g-cambonie@chu-montpellier.fr

Vous êtes actuellement étudiant en
médecine. Dans le contexte de ces études
exigeantes vous pourriez, à un moment ou
un autre, vous retrouver face à des
difficultés qu’elles soient d’ordre
administratif, social ou psychologique.
Vous trouverez dans cette plaquette des
dispositifs et structures qui sont susceptibles de vous aider. Vous pouvez également joindre la scolarité de la faculté
pour avis et orientation.

Dispositifs d’aide aux étudiants en
difficulté de la faculté de médecine

Dispositif d’aide en cas d’addiction
ou d’usage à risque

Descriptif : dispositif à destination des
professionnels médicaux et paramédicaux
de soutien après un EIAS. Après appel vous
serez mis en contact avec une personne ressource (personnel de l’hôpital volontaire,
formé aux techniques d’écoute et aux cheminements de l’erreur au CHU) qui vous
accompagnera en toute
confidentialité.

Descriptif : Ce dispositif a pour objectif de vous
accompagner, vous aider et éventuellement vous
orienter face à toute situation de difficulté que vous
pourriez rencontrer au cours de votre cursus.
Il restera confidentiel et n’interférera en aucun cas
avec vos évaluations. Ces difficultés peuvent être
d’ordre pédagogique, administratif, psychologique,
sociale ... Ce dispositif est en lien et implique les
responsables pédagogiques de la faculté de façon à
pouvoir vous aider au mieux, de façon concertée,
sur le bon déroulement de votre cursus.

Descriptif :
Le Dr H. DONNADIEU RIGOLE reçoit
dans le service d’addictologie les étudiants
ayant (ou se questionnant sur) une consommation de substance problématique.
Les consultations sont anonymes et
confidentielles.

Contact : 1 40 48 (num. interne)
07 88 01 40 48

Vous serez reçu par les responsables
pédagogiques de votre cycle et/ou le
Pr Guillaume qui coordonne le dispositif.

Dispositif EIAS

(Erreurs, Incidents et Accidents lié aux soins) :

Dispositif BEAT
(Bien Etre Au Travail)
descriptif : le Pr MAURY réalise des
consultations de soutien et d’aide pour les
futurs médecins et futurs médecins en
situation de souffrance psychologique.
Elle peut vous rencontrer de façon
confidentielle et anonyme.
Contact : m-maury@chu-montpellier.fr

Service de médecine préventive de
l’université de Montpellier antenne de
médecine
Descriptif : le Service de Médecine Préventive a pour
mission d’assurer envers l’ensemble des étudiants la
prévention, la promotion et l’éducation de la santé. Il
dispose de médecins et de psychologues qui peuvent
vous écouter et vous aider.

Contact : 04 34 43 30 70

Secrétariat du service : 04 67 33 70 20
h-donnadieu_rigole@chu-montpellier.fr

Service des Urgences et des
Urgences psychiatriques du CHU
Descriptif : En cas d’urgence le service des
urgences peut vous acceuillir 24h/24h pour
assurer une prise en charge de crise avant
orientation. Un psychiatre est également
disponible 24h/24h.
Contact : service des Urgences
Hôpital LAPEYRONIE
04 67 33 95 00

