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    Centre médico-social étudiant 
Assurance maladie étudiante	




Centre de santé des étudiants	




Où me rendre pour les services 
de santé ?	


•  Centre médico-social de l’UNI 	

•  Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 

8h00 à 17h00 	

•  Appelez pour prendre rendez-vous au : 

(319)273-2009	

•  Infirmière qualifiée de l’UNI 	


–  Disponible pour s’entretenir au téléphone avec les 
étudiants ou pour une consultation concernant des 
questions liées à la santé. 	


–  Disponible du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00	




Centre médico-social étudiant 	


•  Équipe	

•  3 médecins	

•  2 médecins assistants	

•  1 psychiatre	

•  1 infirmière praticienne en psychiatrie	

•  Six infirmières	

•  Pharmacien diplômé	

•  Expert en technologies médicales	




Les professionnels des santé du 
centre médico-social	


DeAnn Parsons, Adjointe 
médicale certifiée	


Sheryl Hansel, Docteur en 
médecine	

	


Bruce Forystek, Docteur 
en médecine	


Gina Ellingson, Adjointe 
médicale certifiée	


Martha Ochoa, Docteur 
en médecine	




Soins médicaux	

–  Soins des maladies et 

des blessures	

•  Pas de frais 

supplémentaires pour 
une consultation en 
cabinet.	


–  Traitements et 
interventions	


–  Services aux femmes	

•  Examens annuels	


	


–  Établissement reconnu 
en immunisation et 
santé voyage	


–  Consultation médicale	

–  Dépistage des MST	

–  Soins psychiatrique	

–  Injections contre les 

allergies	

–  Éducation sanitaire	




  Bien que certains services soient 
gratuits	


•  Des honoraires seront facturés pour les 
services suivants :	


•  Examen gynécologique annuel	

•  Services en laboratoire	

•  Services pharmaceutiques	

•  Immunisation et dépistage de la tuberculose	

•  Injections contre les allergies	

•  Intervention chirurgicale/traitement mineur	




Établissement de vaccination 
contre la grippe saisonnière	


•  Cette année, le centre médico-social 
étudiant offrira 2000 vaccins gratuits contre 
le grippe.	


•  Nous encourageons tous les étudiants à 
profiter de cette opportunité.	


•  Consultez notre site internet pour plus 
d’informations 	




La pharmacie des étudiants	

•  Située dans le centre médico-social étudiant.	

•  Médicaments sur ordonnance	

•  Autres médicaments en vente libre, sans 

consultation d’un professionnel de santé	

–  Pour soulager les symptômes de :	


•  Toux	
	

•  Douleurs et fièvres 	

•  Aigreurs d’estomac	




Services de santé disponibles lorsque 
le centre étudiant est fermé	


•  Appelez l’infirmière de garde 	

•  Le numéro de téléphone est indiqué sur le site internet du 

centre médico-social	


•  Étudiant résident à la cité universitaire, 
consultez le régisseur de votre résidence.	


•  Centre de soins d’urgence situé à Cedar Falls	

•  Vous trouverez plus d’informations sur notre site internet	


•  Hôpital et services d’urgence de Sartori	




Contrôle médical international 	


•  Tous les étudiants de l’UNI doivent fournir 
les certificats des vaccins MMR, soit, la 
rougeole, les oreillons et la rubéole.	


•  Dépistage de la tuberculose pour tous les 
nouveaux étudiants étrangers. 	


•  Adhésion au régime d’assurance maladie 
étudiante	




Exigences sanitaires	


•  Si les étudiants ne sont pas en 
conformité, leurs comptes seront 
bloqués et ils ne pourront pas s’inscrire 
dans les classes supérieures.	


•  Si nous ne recevons pas les certificats 
MMR avant le 10 septembre, 30$ 
supplémentaires seront facturés pour le 
retard.	




Assurance maladie étudiante 	

•  La politique de l’UNI veut que tous les 

étudiants étrangers souscrivent à une 
assurance maladie pendant leur séjour à 
l’UNI. 	


•  Votre adhésion au régime d’assurance 
maladie, appelé le SHIP, sera automatique à 
moins que votre gouvernement 
subventionne une assurance qui répond aux 
exigences de l’université.	


	




Assurance maladie étudiante 	

•  Pour la période été 2014, vous serez facturé 

650$. 	

•  Les étudiants du CIEP seront facturés pour 

chaque session à laquelle ils assisteront.	

•  Vous recevrez votre carte d’assuré par 

courrier, veillez donc à ce que le bureau des 
étudiants étrangers et le centre médico-
social aient votre adresse postale.	




Assurance maladie étudiante 	

•  Si vous adhérez au SHIP, votre carte 

d’assuré social vous sera envoyée en février	

•  Si vous déménagez, vous devez en informer 

le centre médico social 	

OU	


•  envoyer votre nouvelle adresse par e-mail 
à : connie.potter@uni.edu de façon à ce que 
je puisse mettre à jour vos données de 
facturation.  	




Assurance maladie étudiante 	

•  Wellmark Blue Cross et Blue Shield	


–  La couverture santé comprend :	

–  Les services de consultations internes et d’hospitalisations	

–  Les consultations en cabinet médical, laboratoires et 

centres de radiologie	

–  Les examens gynécologiques annuels	

–  La prise en charge des médicaments prescrits 	

–  Une assurance maladie prise en charge dans le monde 

entier	

–  La prise en charge du rapatriement et de l’évacuation 

sanitaire	

•  Possibilité de prise en charge des soins dentaires, non 

obligatoire	

–  21$ par mois	




Assurance maladie étudiante 	

•  Wellmark Blue Cross & Blue Shield	


– Si vous vous rendez dans un centre de santé 
autre que celui de l’UNI, vous devrez montrer 
votre carte d’assuré social afin qu’ils puissent 
soumettre une demande d’indemnisation pour 
les soins administrés. 	


•  Gardez toujours votre carte d’assuré social 
sur vous.	




Assurance maladie étudiante 	

•  Une fois que vous aurez adhéré au SHIP, 

vous serez assuré jusqu’à ce que vous 
quittiez l’UNI.	


•  Si vous rentrez chez vous pendant l’été, 
votre couverture santé sera suspendue 
temporairement.	


•  Ross vous envoie un e-mail en avril pour 
vous rappeler de me contacter.	




Questions liées à :	


•  Des services du centre médico-social 
étudiant	


•  L’assurance maladie étudiante	

•  Consultez notre site internet :	

•  www.uni.edu/health	

	


