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Le Docteur Béatrice Vallin vous écoute, vous 
conseille et vous informe toute l’année pour 
des consultations de prévention ainsi que 
pour aborder toute autre question relative à 
la vaccination, l’aide au sevrage tabagique, la 
santé sexuelle, le stress, une baisse de moral, 
ou encore pour un avis médical ponctuel.

La consultation de médecine préventive
s’adresse à chaque étudiant de première
année et consiste à aborder votre santé
dans ses différentes dimensions.

Vous recevrez une invitation par mail au
cours de l’année pour prendre rendez-vous.

Béatrice VALLIN, 
Médecin

L’infirmier du Pôle Santé vous accueille et 
vous écoute au cours de consultations de 
prévention ou de permanences sans rendez-
vous, en français ou en anglais. 

Étudiants internationaux, extra européens 
séjournant pour plus de 3 mois en France, une 
consultation vous sera systématiquement 
proposée.

L’infirmer répond à vos questions santé, 
conseille ou oriente selon votre demande. Il 
anime également des ateliers de prévention 
ou de formation.

LA MÉDECINE PRÉVENTIVE
Être acteur de sa santé et prendre soin de soi.

Campus Saint-Paul
Espace santé
Médecin : Bât. C | 2ème étage | Salle d’attente C 202

Contact 

Véronique FAYOLLE | Coordinatrice
du Pôle Santé | Bureau C027
04 72 32 51 72

pole.sante@univ-catholyon.fr

Prise de RDV
avec le médecin :  
www.rdv-med.fr  

Code Aé0540

Campus Carnot  
Espace santé
Infirmier : Bât. L | Rdc | Bureau L051

Prise de RDV
avec l’infirmier :
www.rdv-med.fr  

Code OE7068



La Mission Handicap du Pôle Santé se 
coordonne avec le service de Médecine 
universitaire.

La Mission Handicap est le relai privilégié 
avec votre école / faculté / institut  pour la  
mise en oeuvre et toutes les questions  
pratiques relatives à vos besoins concernant 
vos études, ou sur le suivi tout au long de 
votre parcours d’études.

Cette démarche est volontaire, individuelle, 
personnalisée et confidentielle. Chaque 
année, l’accompagnement proposé s’adapte 
à votre profil, votre cursus et votre projet.

LA MISSION HANDICAP
Favoriser la réussite de tous pour une université inclusive.

Contact

Véronique FAYOLLE | Coordinatrice
du Pôle Santé | Bureau C027
04 72 32 51 72
mission.handicap@univ-catholyon.fr

Angélique Hénault,
Chargée de Mission Handicap

La Mission Handicap s’adresse :
• À des étudiants qui ont déjà bénéficié au cours de leur scolarité d’aides pendant leurs 

études ainsi que des aménagements spécifiques pour leurs examens.

• À des étudiants qui n’ont jamais effectué de démarches particulières durant leur scolarité, 
mais qui rencontrent des difficultés les empêchant de bien réussir leurs études : troubles 
cognitifs, physiques, psychiques, des troubles en « dys », des déficiences corporelles, des 
problèmes de santé…

• À des étudiants qui peuvent en avoir besoin en cours d’année pour un handicap temporaire : 
fracture, immobilisation main….

Campus Saint-Paul
Espace santé 
Chargée de Mission Handicap : Bât. C | Entresol | Bureau CE31



Prise de Rendez-vous 
Pour une première demande, prendre rendez-vous avec le Dr Béatrice Vallin, habilitée par 
la CDAPH (Commission Départementale pour l’Autonomie des Personnes Handicapées), 
sur le site  www.rdv-med.fr et entrer le code praticien Aé0540 - Rubrique aménagement/
handicap.

Toute demande doit se justifier obligatoirement, vos documents médicaux ou para 
médicaux, comptes rendus médicaux, bilans orthophoniques sont à apporter lors de votre 
rendez-vous.

Pour une reconduction, prendre rendez-vous, dès le mois d’avril de l’année en cours, avec 
Angélique Hénault sur le site www.rdv-med.fr et entrer le code praticien BB6651.

LE POINT ÉCOUTE, OUVRIR SON ESPACE DE PAROLES…
«Un cœur n’est juste que s’il bat au rythme des autres cœurs.» Paul Eluard

Laure Mayoud vous accompagne toute 
l’année dans vos difficultés et vous aide 
à traverser ces moments délicats. Le 
Point Écoute est un espace de paroles  
proposé à tous les étudiants de l’UCLy. 

Laure Mayoud, 
Psychologue clinicienne

C’est un temps d’accueil, d’échanges et de 
soutien au cours de votre vie universitaire 
et personnelle. Ces séances sont 
confidentielles et gratuites.

Contact et prise de RDV :

Véronique FAYOLLE | Coordinatrice
du Pôle Santé | Bureau C027
04 72 32 51 72
point.ecoute@univ-catholyon.fr

Campus Saint-Paul
Espace santé 
Psychologue : Bât. C | 2ème étage | Bureau C 201 



ACCUEIL, COORDINATION 
PRÉVENTION ET PROMOTION DE LA SANTÉ

« La santé, c’est un esprit sain dans un corps sain. » Homère

Le Pôle Santé de l’UCLy, vous accompagne 
dans les différents aspects de la santé  
physique, psychique et dans vos
apprentissages afin de favoriser la réussite 
de vos études universitaires.

Tout au long de votre parcours à l’UCLy 
vous pourrez bénéficier de consultations 
et d’accompagnements individuels, ainsi 
que d’actions de prévention ponctuelles 
en petits groupes ou à large échelle sur la 
santé et le bien-être de l’étudiant (le tabac, 
le sommeil, l’alcool en soirée, les addictions, 
la gestion du stress et des émotions…).

Véronique Fayolle,
Coordinatrice du Pôle Santé

Ateliers 
diététiques, 

cuisines…

Ateliers de 
sophrologie 

et de 
méditation  

pleine 
conscience

Actions 
citoyennes : 
Don du sang 

Initiation
aux gestes  
qui sauvent 

«Comment être 
un baby-sitter 

au top ?»

Journées 
thématiques : 
alcool, tabac…

Formation 
au PSC1

Campus Saint-Paul
Coordinatrice du Pôle Santé 
Bât. C | Rdc | Bureau C027

Contact

Véronique FAYOLLE | Coordinatrice
du Pôle Santé | Bureau C027
04 72 32 51 72
pole.sante@univ-catholyon.fr

Véronique Fayolle est votre interlocutrice 
privilégiée pour entendre vos besoins et 
vous orienter vers les propositions qui vous 
correspondent.



AU PROGRAMME 
DE L’ANNÉE 2021-2022

Méditation pleine conscience
La Mindfulness ou pleine conscience est 
une pratique qui nous aide à sortir du pilote 
automatique et à ancrer notre attention sur 
l’instant présent.

Entraîner son attention permet de vivre 
pleinement, en étant plus présent et plus 
conscient. La pratique de la pleine conscience 
permet de contacter nos ressources internes, 
notre capacité de résilience au stress, notre 
clarté d’esprit, notre calme intérieur, notre 
liberté par rapport aux schémas réactifs 
habituels, notre bienveillance.

Les ateliers de méditation sont animés par 
Arthur Filice de Barros.

Sophrologie
La sophrologie est une discipline qui aide 
chacun à développer une conscience sereine 
au moyen d’un entraînement personnel, 
basé sur des techniques de relaxation et 
d’activation du corps et de l’esprit pour 
mieux gérer son stress. 

Les ateliers de sophrologie sont animés par 
Pierre Jacob, sophrologue caycédien. 

Animations diététiques  
et ateliers cuisines
Plusieurs ateliers animés par Alice Rode, 
diététicienne et nutritionniste, vous seront 
proposés au cours de l’année.

Thématiques des ateliers :

• Manger sur le pouce sainement sans 
grignoter son budget

• La jungle des étiquettes

• Faire des choix alimentaires éclairés

• Du végétal, du plaisir et de l’équilibre 

Consultations diététiques 
individuelles 
Des consultations avec Alice Rode, 
diététicienne et nutritionniste, vous seront 
proposées sur rendez-vous.

Renseignements et inscription :
Véronique Fayolle 
pole.sante@univ-catholyon.fr 
04 72 32 51 72



Étiopathie
L’étiopathie est une thérapie manuelle qui 
soigne la cause mécanique de la douleur ou 
du trouble somatique.

Grâce à un partenariat avec la Faculté 
Libre d’Etiopathie de Lyon, vous pouvez 
bénéficier de consultations au tarif 
exceptionnel de 10€.

Don du sang
• Profitez de la proximité de la Maison 

du Don situé à côté du Campus Saint 
Paul (Place des Archives) pour venir faire 
don de votre sang et sauver des vies. 

• Participez  aux collectes de sang 
lors d’événements organisés par 
l’EFS (des informations vous seront 
communiquées régulièrement à ce sujet). 

Autres actions de prévention 
• Sensibilisation sur l’alcool en soirée, le 

sommeil
• Siestes audio-guidées
• Mois sans tabac
• Initiation aux gestes qui sauvent 

«Comment être un baby-sitter au top ?»

Prise de rdv :

09 73 03 28 66
Campus Carnot | Local du Pôle Santé | 
Rez-de-chaussée | côté rue d’Enghien 

Etiopathie à l’UCLy

L’heure de la sieste

Une salle de sieste pour tous les étudiants de l’UCLy !

Pour votre bien-être, le Pôle Santé vous propose une salle dédiée à la sieste en accès libre 
tous les jours de la semaine de 11h à 15h, avec les mesures barrières à respecter.

Pour plus d’informations, rdv sur la Rubrique Pôle santé du site ucly.fr

Ce dispositif bénéficie du soutien de l’OL FONDATION.



ucly.fr | 
Rubrique Santé / Handicap

Nous ne sommes pas seulement corps, ou seulement esprit,  
nous sommes corps et esprit tout ensemble.» G.Sand


