
Accès aux soins de santé pour étudiants

SUS - Système Unique de Santé
Les étudiants de l'Unila auront accès aux soins de
santé par le Système unique de la santé (SUS), l'un
des  plus  grands  systèmes  de  santé  publique  au
monde. Cela va des simples soins ambulatoires à la
transplantation  d'organes,  en  assurant  un  accès
complet,  universel  et  gratuit  à  l'ensemble  de  la
population du pays.

Comment accéder au SUS
Pour avoir accès au SUS, les étudiants doivent être
munis de la carte de santé nationale (carte SUS).
Les  étudiants  qui  ne  l'ont  pas  pourront  l'obtenir
dans l'unité de santé de base ou de santé familiale
(UBS ou USF) la plus proche de chez eux. Pour
cela,  les  étudiants  brésiliens,  auront  besoin  de
présenter une déclaration d'inscription (émise par
SIGAA),  une  déclaration  de  résidence,  CPF et
RG.  Pour les  non-Brésiliens,  il  est  nécessaire de
présenter une déclaration d'inscription (émise par
le SIGAA), une  déclaration de résidence (validée
par PROINT ou par la réception de PRAE), CPF et
RNE.

Où trouver de l'accès aux soins de santé
Les  soins  de  santé  dans  notre  ville  sont
territorialisés,  c'est-à-dire  que  les  étudiants  sont
accueillis à l'UBS ou à l'USF la plus proche de leur
domicile. Après avoir établi le lieux de résidence, il
est important de se renseigner sur  l’unité de santé
la plus proche de la résidence. Elles fonctionnent à
des  moments  différents  et  offrent  une  gamme de
services de santé. Renseignez-vous sur les horaires
et sur les services disponibles dans votre unité.
Nous listons ci-dessous les UBS / USF distribués

dans le quartier nord de la ville, près des campus de JU et
PTI:
-  USF Porto Belo:  Av. Zacarias Vitelino da Silva s  /  n.
Quartier de Porto Belo, de 07h00 à 15h00. Tél: 3524-9580.
-  USF ITAIPU  C:  Ce  quartier  compte  deux  USF,  l’un
d’eux se trouvant dans la rue A, s / n, qui est ouvert de
7h30 à 11h30 et de 13h00 à 17h00. Tél: 3901-3416 / 3521-
9829. L'autre est à la rue O, s / n - à côté de l'école Padre
Luigi et fonctionne de 7h30 à 11h30 et de 13h00 à 17h00.
Tel: 3901-3417 / 3521-9582
-  USF Cidade Nova:  Rue Antônio Polini,  160.  Quartier
Cidade Nova, de 7h30 à 11h30 et de 13h00 à 17h00. Tel:
3521-9571 / 3575-8356
- CRF KLP: Rue Belo Horizonte, 100. Bairro KLP, de 7h
à 18h. Tél: 3901-3413
Référence de l’UBS pour les résidents du centre-ville:
- UBS Jd Amérique: Rue Di Cavalcanti, s / n. Quartier Jd.
Amérique (face à l'école Municipale Elenice Mejorança),
de 7h00 à 19h00. Tél: 3901-3443 / 3901-3444.
Attention:  Pour  avoir  accès  aux  services  de  l'UBS,
d’urgence et d'émergence, ayez toujours en mains la carte
SUS et vos documents personnels.

Soins d'urgence et d'émergence
Si  vous  avez  besoin  de  soins  médicaux  en  dehors  des
heures UBS ou les week-ends et jours fériés, rendez-vous
dans une unité UPA - Unidade Pronto Atendimento.  Ces
unités  fonctionnent  24 heures  par  jour  en cas  d'urgence.
Dans ces endroits, le service n'est pas offert sur le principe
du premier arrivé, premier servi. Par conséquent, les soins
peuvent être très rapides (cas plus graves) ou,  il  se peut
qu'on vous demande d'attendre un certain temps. Les UPA
sont situés aux adresses suivantes:
-  UPA  Jardim  das  Palmeiras  (près  de  Vila  A):  rue
Iacanga, s / n - coin avec l'avenue Sílvio Américo Sasdelli.
Téléphone: 2105-8000.
-  UPA Morumbi:  Avenue  Mário  Filho,  s  /  n.  Quartier

primeiro de Maio. Téléphone: 2105-8050.
En  cas  d'évanouissement,  de  convulsions,  de
brûlures graves, de plaies saignantes graves, de
morsures  d'animaux,  de douleurs  vives (thorax,
abdomen  et  colonne  vertébrale),  de  problèmes
cardiaques  et  respiratoires,  d'accouchement,  de
soupçon  d'accident  vasculaire  cérébral,
d'empoisonnement,  etc.  vous  devez  activer  le
service  SAMU (Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência) par le numéro 192.
Important: en cas de traumatismes (accidents de
la route, chutes, noyades et fractures), vous devez
activer le SIATE  par le 193

DEAS
Le  doyen  des  affaires  étudiantes  (PRAE)  de
DEAS - Département des soins de santé, dispose
d'une équipe de professionnels  qui  développent
des  actions  de  prévention,  de  promotion  et
d'attention  à  la  santé  des  étudiants,  en  mettant
l'accent  sur  la  communauté.  Parmi  les  actions
développées  figurent:  les  soins  médicaux  et
infirmiers,  la  réception  et  la  l'évaluation  des
certificats  déposés  par  les  étudiants,  la
distribution de préservatifs féminins et masculins
et de matériel informatif / éducatif sur la santé, la
réalisation  de  procédures  telles  que  vaccins,
pansements  et  contrôle  des  signes  vitaux,  ainsi
que des conseils sur l'accès aux services de santé
disponibles  dans  le  réseau  SUS  de  la
municipalité.

Heures de fonctionnement: de 08h00 à midi / 13h00
à 17h00.
Lieu: PTI, Bloque 3, espace 2.
Téléphone: 3529-2115 et 3529-2876
E-mail: saude.deas@unila.edu.br
Pour obtenir des informations sur les adresses et les



horaires  de  tous  les  UBS  /  USF,  rendez-vous  sur:
www.saudefoz.com.br 

http://www.saudefoz.com.br/

