
 
 

LE PÔLE SANTÉ DE L’ENS 2020-2021 
Informations aux élèves et aux étudiants 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le Dr Maryse SALOU, médecin de prévention effectue le suivi des personnels enseignants-chercheurs, des doctorants, des 
personnels administratifs (BIATTS) -titulaires comme contractuels- et des élèves fonctionnaires stagiaires.  
Spécialiste en médecine du travail, sa mission est d’éviter l’altération de la santé au travail, de prévenir les accidents du travail et 
d’accompagner le service de gestion des ressources humaines dans ses missions d'intégration et de maintien au travail des 
personnels en situation de handicap.  
Le médecin de prévention ne peut se substituer à votre médecin traitant.  
 

Le Dr SALOU reçoit sur rendez-vous les lundis, mardis et mercredis. 
 

Le Dr Jean-Christophe MACCOTTA, psychiatre, spécialiste des difficultés psychologiques des jeunes adultes, est prioritairement 
au service des élèves et des étudiants.  
Pour prendre rendez-vous, contactez le Pôle Santé ou le Pôle de Prévention et d’Orientation Psychologique(PPOP) de PSL : 
ppop@psl.eu 
 

Mme Bénédicte RAUT, infirmière, vous accueille au Pôle santé du lundi au vendredi de 9h à 17h. 
 

Pôle santé de l’ENS Prise de RV : Morgane Santier au 01 44 32 36 46 ou 01 44 32 31 49, mél : pole.sante@ens.fr   
 
 
 
 

 
 

En cas d’urgence contacter la sécurité de l’école : 01 44 32 37 77       SOS médecins : 01 47 07 77 77      SAMU : 15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                    Pôle santé de l’ENS                                                      Centres de soins proches de l’ENS : 
 

• Centre médical de l’épée de bois   
Consultations médecine générale et spécialités 
3, rue de l’épée de bois Paris 5ème  
Tél : 01 45 35 85 83 
 

• Institut Arthur Vernes  
Consultations de médecine générale et 
spécialités 
36 rue d'Assas Paris 6ème  
Tél : 01 44 39 25 80 
 

• Centre de Santé du square de la  
Mutualité  
Consultations médecine générale et 
spécialités- soins dentaires - imagerie 
médicale-  laboratoire analyses médicales 
1-3 Square de la mutualité Paris 5ème  
Tél : 01 55 25 01 90 
 

• Institut Fournier  
Centre de dépistage anonyme et gratuit 
25 Bd St Jacques Paris 14ème  
Tél : 01 40 78 26 56 
 

• Centres Médico-Psychologiques 
24 rue Fossés St-Jacques Paris 5ème  
Tél : 01 45 65 63 89 
145 bis rue d’Alésia Paris 4ème  
Tél : 01 45 65 61 01 
7 rue Amaury Duval 92120 Montrouge  
Tél : 01 46 57 27 29 

 

 

OBLIGATIONS DES ÉLÈVES FONCTIONNAIRES STAGIAIRES : 
 

• Consultation chez un médecin agréé dans le courant du 1er trimestre afin de valider l’entrée dans la fonction publique. 
L’élève prend rendez-vous (liste dans la mallette d’accueil). Un avis d’aptitude est remis à l’élève. L’élève transmet l’avis au 
service des ressources humaines : Edna CHARNAY (SRH, 29 rue d’Ulm, 3ème étage. 

• Consultation sur RV à la médecine de prévention de l’ENS dans le courant de l’année. Un dossier médical est ouvert pour 
l’élève salarié. 
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