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Davantage encore lors de cette crise sanitaire, la santé des étudiants est au coeur des préoccupations 
des établissements de l’Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées. Depuis le 25 mars 2020, le service 
interuniversitaire de médecine préventive et de la promotion de la santé (SIMPPS) rouvre une partie de ses 
activités. Les étudiants de l’académie de Toulouse peuvent bénéficier de consultations médicales, d’une prise en 
charge psychologique et d’un accompagnement social.

Le service interuniversitaire de santé reste à l’écoute 
des étudiants

De nombreux étudiants ont souhaité rentrer chez eux pour la période de 
confinement. Pour ceux qui n’ont pas pu revenir dans leur famille ou qui ont 
préféré rester sur les campus, l’Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées 
(UFTMIP) a décidé de réouvrir partiellement à partir du 25 mars le service 
interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé 
(SIMPPS).

Des consultations médicales. Les étudiants peuvent de nouveau prendre 
rendez-vous pour une consultation médicale auprès d’un médecin 
généraliste. Dans ce contexte de confinement, les consultations auront lieu 
uniquement sur rendez-vous sur le site de Rangueil où deux médecins et 
deux infirmières tiendront une permanence. Horaires des consultations de 
médecine générale : du lundi au vendredi, de 9h-12h et de 13h30-16h30.

S’agissant des étudiants présentant les symptômes du Covid-19, ils peuvent 
contacter le SIMPPS mais doivent impérativement se présenter dans les 
centres dédiés.

Accompagnement psychologique. Des psychologues sont également 
mobilisés. Des consultations psychologiques par téléphone ou par 
visioconférence sont ainsi possibles, avec le soutien de l’UFR Psychologie de 
l’Université Toulouse Jean Jaurès. Le dispositif , ouvert à tous les étudiants 
des campus de l’académie de Toulouse, évoluera en fonction de la situation.
Des consultations sont disponibles pour les étudiants étrangers en anglais et 
en espagnol. 

Difficultés sociales. En partenariat avec le Crous, les assistantes sociales du 
SIMPPS continuent d’accompagner par téléphone et par visioconférence 
tous les étudiants qui connaissent des difficultés personnelles, familiales 
ou matérielles. Des aides d’urgence sont mobilisables par les assistantes 
sociales auprès des établissements de l’UFTMIP et du Crous.

« En cette période 
d’épidémie et de 
confinement, la 
solidarité est de 
mise : le SIMPPS se 
mobilise pleinement 
avec l’appui des 
établissements de 
l’Université fédérale 
Toulouse Midi-
Pyrénées pour faire 
face aux risques 
d’isolement des 
étudiants et leur 
offrir le meilleur 
accompagnement 
possible pour 
garantir leur santé, 
offrir un suivi social 
et psychologique 
permettant de les 
soutenir. »
Philippe RAIMBAULT, 
Président de l’Université 
fédérale Toulouse Midi-
Pyrénées

Plus d’informations sur 
www.univ-toulouse.fr 

Suivez-nous
Twitter @Univ_Toulouse

Contact
Stéphanie Haesen, chargée des relations médias au sein de l’Université 
fédérale Toulouse Midi-Pyrénées : stephanie.haesen@univ-toulouse.fr

Le SIMPPS est joignable :
- par téléphone au 05-61-55-73-67
- ou par mail : contact-simpps@univ-toulouse.fr

À noter


