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Mon Guide santé étudiant

Niort Agglo s’engage en faveur du développement de l’enseignement supérieur 
sur le territoire. Cette volonté se traduit dès la présente rentrée par l’ouverture de 
plusieurs nouvelles formations à Niort. Avec près d’une centaine de formations 
post-bac et 3000 étudiants, la ville de Niort se révèle attractive et mérite d’être 
désormais considérée comme étant une ville étudiante à part entière. 

Ce guide santé, réalisé avec le soutien de l’Agence Régionale de Santé (ARS) et 
du Centre hospitalier de Niort, a été conçu pour vous permettre de disposer 
de toutes les informations pratiques nécessaires, en matière de santé.  

En effet, si la vie étudiante est souvent synonyme d’une recherche d’indépendance, 
de rencontres et de découvertes, elle peut aussi être ponctuée de nombreuses 
difficultés. La pandémie de COVID19 et les périodes de confinement ont eu un 
impact considérable sur la vie quotidienne et le moral des étudiants. C’est pourquoi, 
une attention particulière doit donc être portée à votre bien-être. Plusieurs 
structures, gérées par des professionnels de la santé – dont les coordonnées 
figurent dans le guide – sont à votre écoute, n’hésitez pas à les solliciter. Vous 
trouverez ainsi, dans ce guide, tous les contacts qui pourront vous être utile  
dans vos démarches et de nature à favoriser votre épanouissement à Niort. 

Bienvenue à Niort et bonne rentrée à tous ! 

Jérôme BALOGE 
Maire de Niort  
Président de la Communauté d’Agglomération du Niortais
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L’Agora-MDA, la Maison des Adolescents
5 Avenue de Limoges
05 49 28 41 55
agora-mda79.pourlesjeunes.com

Lieu d’écoute confidentiel et gratuit. 
Son équipe conseille et accompagne 
les jeunes jusqu’à 25 ans, sur les sujets 
tels que les relations amicales, familiales 
ou amoureuses, les prises de risques, le 
mal-être, les difficultés sociales, mais 
aussi la sexualité, la contraception, 
le dépistage, la grossesse, etc.
Il est aussi possible de poser vos questions 
à un animateur de prévention 
#Promeneur du net www.facebook.
com/mathieu.aguesse

Centre d’examen de santé – Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)
1 Rue de l’Angélique
Parc de l’Ebaupin
0811 70 36 46
www.ameli.fr 
Pour gérer son affiliation sécurité 
sociale, réaliser un bilan de santé 
gratuit au centre d’examen de santé, 
créer son dossier médical personnalisé, 
trouver un médecin traitant après 
plusieurs tentatives individuelles.

Permanence d’Accès aux Soins de 
Santé (PASS) du Centre hospitalier
40 Avenue Charles De Gaulle, 
Pôle social des urgences
05 49 78 30 19
Lieu de soins, d’accompagnement 
dans les démarches et d’orientation 
pour les personnes dont la 
couverture santé est incomplète.

Annexe Covid
Au Centre hospitalier, 40 
Avenue Charles de Gaulle
Pôle Rein
05 49 78 23 07
Pour bénéficier d’un dépistage du 
coronavirus par test PCRCovid en cas de 
symptômes, ou avant une hospitalisation.

Centre de vaccination public 79 
Au Centre hospitalier, 40 Avenue 
Charles de Gaulle  
Ascenseur 3, niveau 4 
05 49 78 30 72
Information sur la vaccination, mise 
à jour des vaccins recommandés (à 
partir de 6 ans et hors voyage).

SOS médecins
8 Route de Cherveux
05 49 79 29 85
En cas de problématique à traiter 
rapidement, en l’absence d’un 
médecin traitant et ne relevant 
pas des urgences hospitalières

Le guichet d’accueil et 
d’accompagnement des 
réclamations en Santé (GRS79)
The Health Claim’s Reception 
and Support Desk (GRS79) 
171 avenue de Nantes 
05 49 04 76 38
Service visant à favoriser  l’information 
des usagers sur leurs droits, à les 
orienter vers les bons dispositifs dans 
leur parcours de réclamation, à les 
accompagner dans leurs démarches et 
à effectuer un suivi de leurs demandes. 

Service designed to inform users of thier 
rights, direct them to the right systems 
for their claims, support them in their 
efforts and follow up their request.

Santé globale
Global Health



L’Agora-MDA, la Maison des Adolescents
5 Avenue de Limoges - 05 49 28 41 55
agora-mda79.pourlesjeunes.com
Free and confidential listening room. Its team advises 
and accompanies Young people up to the age of 25, 
on subjects such as friendly, family or Love rela-
tionships, risk-taking, unease, social difficulties, but also 
sexuality, Contraception, screening, pregnancy, etc.
It is also possible to ask your questions to a prevention 
facilitator. 
#Promoter of the net www.face-
book.com/mathieu.aguesse

Centre d’examen de santé 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)
1 Rue de l’Angélique - Parc de l’Ebaupin
0811 70 36 46 - www.ameli.fr 
To manage your social security affiliation, carry out 
a free health check-up at the health examination 
center, create your Personal Medical File, find a GP.

Permanence d’Accès aux Soins de Santé (PASS) 
du Centre hospitalier
40 Avenue Charles De Gaulle, Next to emergencies
05 49 78 30 19
A place for care, support and guidance for 
people with incomplete health coverage.

Covid annex of the hospital center
40 avenue Charles de Gaulle 
Kidney pole - 05 49 78 23 07
To be screened for coronavirus by PCRCovid test 
in case of symptoms, Or before hospitalisation.

Public vaccination center 79 
At the hospital center, 40 avenue Charles de Gaulle 
Lift 3 - Kidney pole 
05 49 78 30 72
Information on vaccination, update of recommended 
vaccinations (from 6 years old and out of travel).

SOS doctors
8 Route de Cherveux - 05 49 79 29 85
In the event of a problem that needs to be treated 
quickly, in the absence Of an attending physician 
and outside the scope of hospital emergencies5



Bien être / Mal être

L’Agora-Maison des Adolescents
Porte d’entrée pour toutes les problématiques 
liées à la jeunesse : relations familiales, 
amicales, amoureuses,  prise de risque, idées 
suicidaires, etc. pour les jeunes jusqu’à 25 ans.
Gratuit et confidentiel. 

Centre médico-psychologique (CMP)
Rue Mazagran (face à la gare)
05 49 78 23 96 
Lieu d’accueil, de diagnostic et 
d’orientation pour toutes les personnes 
en souffrance psychologique.  

Coordination départementale de prévention 
du suicide du Centre hospitalier
05 49 78 29 07
Information sur la problématique 
suicidaire, soutien aux personnes 

endeuillées par un suicide, orientation en 
cas de besoin vers d’autres services.

Centre d’Information sur les Droits des 
Femmes et de la Famille (CIDFF Deux-Sèvres)
4 rue François Viète 79000 NIORT
05 49 17 39 61  
Ecoute psychologique gratuite, ouverte à 
toutes personnes majeures sans critères 
de revenus ou de sexe, pour quelques 
entretiens sur place ou par téléphone.
Le CIDFF propose également de 
l’accompagnement dans les domaines 
de l’accès au droit et de la lutte contre les 
violences et les discriminations avec un service 
d’informations juridiques (droit de la famille, droit 
pénal, droit des étrangers...), et de l’insertion 
professionnelle avec un service emploi.

L’Agora-Home for Teenargers
Gateway for youth problems : family, friendly, or 
love relationships, risk-taking, suicidal thoughts, etc. 
for young people up to the age of 25.
Free and confidential listening room. 

Centre médico-psychologique (CMP)
A place of reception, diagnosis and guidance for 
all people suffering from psychological distress.  

Departmental coordination of suicide 
Prevention at the Hospital Center
05 49 78 29 07
Information on the suicidal problem, 
support for people bereaved by suicide, 
referral to other services if necessary

Information Center on Women’s and Fa-
mily Rights (CIDFF Deux-Sèvres)
4 rue François Viète 79000 NIORT
05 49 17 39 61  
Free psychological counselling, open to all 
adults With no income or gender criteria, for a 
few interviews on the spot or by telephone.
The CIDFF also offers support in the areas of access to 
the law and the fight against violence and discrimi-
nation with a legal information service (family law, 
criminal law, law on foreigners, etc.), and profes-
sionnal integration With an employment service.

Well-being / Illness
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L’Agora-Maison des Adolescents
Porte d’entrée pour toutes les problématiques 
liées à la jeunesse, jusqu’à 25 ans. On y trouve 
une « Consultation jeunes consommateurs », 
en partenariat avec le CSAPA du CH de Niort.

Centre de Soins d’Accompagnement et de 
Prévention en Addictologie (CSAPA)
33 Avenue St Jean d’Angely - 05 48 78 26 93 
Accompagnement pour toutes addictions, avec ou 
sans produit (ex : alcool, produits illicites, jeu, etc.) 

Centre d’Accueil et d’Accompagnement 
à la Réduction des risques pour 
Usagers de Drogues (CAARUD)
9 Avenue St Jean d’Angély - 05 49 17 03 53 
Structure de réduction des risques pour les 
usagers de drogues, distribution de matériel de 
réduction des risques, informations sur les produits, 
conseils et services divers, dépistage rapide, 
anonyme et gratuit du VIH/SIDA et Hépatite C.

Tabacologues
Consultations possibles au Centre hospitalier, 
à la polyclinique Inkermann pour les patients 
de l’établissement, au centre d’examen de 
santé et de prévention de la CPAM pour 
les consultants et leurs familles.

Associations d’anciens buveurs 
et pour l’entourage
Maison des Associations 
12 rue Joseph Cugnot - 05 49 09 06 09

addictions

L’Agora-Home of Teenagers
Gateway for young people up to the age of 
25.There is a ‘’Consultation jeunes consom-
ma-tors’’ in partnership with the CSAPA.

Center for Accompanying Care and Pre-
vention in Addictology (CSAPA)
33 Avenue St Jean d’Angely - 05 48 78 26 93 Accom-
paniment for all addictions, with or without products 
(e.g. alcohol, illicit products, gambling, etc) 

Center for Reception and Support for the Re-
duction of Risks for Drug Users (CAARUD)
9 Avenue St Jean d’Angély - 05 49 17 03 53 
Harm reduction structure for drug users, distribution 
of reduction material risks, information on products, 
advice and various services, rapid, anonymous 
and free testing for HIV/AIDS and Hepatitis C.

Tabacologists
Consultations are possible at the Hospital Center, at 
the Inkermann polyclinic for patients of the esta-
blishment, at the CPAM’s health examination and 
prevention center for consultants and their families.

Associations for former drinkers and 
their families and friends
House of Associations
12 rue Joseph Cugnot - 05 49 09 06 09
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santé sexuelle

L’Agora-Maison des Adolescents
Centre de planification et d’éducation 
familiale, un lieu d’écoute, d’information 
d’accompagnement et de consultation 
pour les jeunes jusqu’à 25 ans : dépistage, 
contraception, IVG, conseil conjugal, etc. 

Planning familial
13 E, rue Louis Braille
05 49 26 95 08 ou 06 40 29 19 23 
Lieu d’information, d’écoute et d’échange ouvert 
à toutes et à tous, mineur.e.s ou majeur.e.s, gratuit 
et confidentiel, pour toutes questions en rapport 
avec les relations affectives et/ou sexuelles 
(sexualités, contraceptions, IVG, homosexualités, 
grossesses, transidentités, violences, corps, 
IST, désirs, plaisirs...). En revanche, la structure 
n’est pas médicalisée, c’est-à-dire qu’il n’y 
a ni médecin, infirmièr.e, sage-femme.

Centre de planification et d’éducation 
familiale et centre d’interruption 
volontaire de grossesse (CPEF - CIVG) : 
Au Centre hospitalier, 40 avenue Charles de 
Gaulle, pôle femme mère enfant, niveau 3
05 49 78 34 96.
Pour toute question relative à la sexualité, à 
la contraception, aux tests de grossesse, à 
l’avortement, aux infections sexuellement 
transmissibles (IST) ou encore aux violences. 
Le Centre propose des consultations de 
sage-femme et médecins. L’accès à toute 
méthode de contraception est assuré.
L’accès à l’IVG médicamenteuse et instrumentale 

SexualHealth
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L’Agora-Home for Teenagers
Generalist gateway for young 
people up to the age of 25. 

Family planning
13 E, rue Louis Braille
05 49 26 95 08 ou 06 40 29 19 23 
A place for information, listening and exchange 
open to all, minors or adults, free and confidential, 
for all questions related to emotional and/or 
sexual relations (sexuality, contraception, abortion, 
homosexuality, pregnancy, transidentities, violence, 
body…), STIs, desires, pleasures…).The structure is not 
medicalised, i.e. there is no doctor, nurse, midwife.

Center for planning and family education 
and center of voluntary interruption 
of pregnancy (CPEF – CIVG)
At the hospital center, 40 avenue Charles de Gaulle 
Woman mother-child center, level 3
05 49 78 34 96.
For any question relating to sexuality, contraception, 
pregnancy tests, abortion, sexually transmitted 
infections (STIs) or domestic violence. 

Free center of information, screening 
and diagnosis of sexually transmitted 
infections (CeGIDD)
At the hospital center, 40 Avenue Charles de Gaulle
Elevator 3, Level 4 - 05 49 78 30 72
Information, prevention, screening (anonymous 
or not), diagnosis of HIV, Hepatitis and 
others STIs. Possibility of STI treatlent, 
contraceptive renewal and referral for care.
The CeGIDD is also a Public Vaccination center 
whose role is to provide information on vaccination 
and to be able to update the recommended 
vaccinations (from 6 years old and out of travel).

AIDES Deux-Sèvres
9 Avenue St Jean d’Angély - 05 49 17 03 53
Sexual health risk reduction structure, distribution 
of risk reduction materials (condoms, etc.), 
reception, listening, rapid, anonymous and 
free HIV/aIDS and Hepatitis C screening.

est assuré avec un accompagnement de la 
demande au contrôle d’efficacité post-IVG.
Des entretiens d’écoute sont possibles avec 
la conseillère conjugale et familiale. 

Centre gratuit d’information, de 
dépistage et de diagnostic des infections 
sexuellement transmissibles (CeGIDD)
Au Centre hospitalier, 40 Avenue Charles 
de Gaulle, ascenseur 3, niveau 4
05 49 78 30 72
Information, prévention, dépistage (anonyme ou 
non), diagnostic du VIH, des hépatites et autres IST.
Possibilité de traitement des IST, de renouvellement 
de contraception et d’orientation vers le soin. 
Le CeGIDD est également Centre de 
vaccination public, dont le rôle est de donner 
de l’information sur la vaccination et de 
pouvoir mettre à jour les vaccins recommandés 
(à partir de 6 ans et hors voyage).

AIDES Deux-Sèvres
9 Avenue St Jean d’Angély
05 49 17 03 53
Structure de réduction des risques en santé sexuelle, 
distribution de matériel de réduction des risques 
(préservatifs,…), accueil, écoute, dépistage rapide, 
anonyme et gratuit au VIH/SIDA et Hépatite C. 9



Tanlib
Place de la Brèche à Niort
05 49 09 09 00 - tanlib.com
Informations bus, vélos électriques et vélos 
en libre-service, trottinettes électriques, co-
voiturage, transport à la demande. 

Bus information, e-bikes and self service bikes, 
electric scooters, car sharing, transport on demand.

Service communal d’hygiène et de 
santé de la Ville de Niort 
Municipal Hygiene and Health 
Service of The City of Niort 
05 49 78 74 82 
Rôle de prévention et de conseil sur les nuisances, 
pollutions ou gênes subies : habitat dégradé, 
logement indigne, permis de louer, nuisances sonores, 
qualité de l’eau et de l’air, animaux nuisibles, etc.

Role of prevention and advice on nuisances, 
pollution or inconveniences suffered : degraded 
housing, substandard housing, rental permits, 
noise pollution, water and air quality, vermin.etc

ADIL
28 rue du Bas Paradis
05 49 28 08 08 
Aide à la recherche de logement, pour la 
caution, point info énergie, impayés, etc.

Help in finding accommodation, for the 
deposit, energy info point, unpaid bills, etc

Centre information jeunesse (CIJ) de la Mission locale 
Youth Information enter (CIJ) of the local mission
Rue François Viète - 05 49 17 50 53
Lieu d’information pour les jeunes de 16 à 25 
ans sur l’orientation, la formation, l’emploi, 
la santé, le logement, les droits, les loisirs, 
l’international, etc. On y trouve un Point Santé. 

Information point for young people aged 16 to 25 on 
guidance, training, employment, health, housing,rights, 
leisure, international, etc. There is a health Relay Point. 
http://www.jeuneaniort.org

Mobilité, habitat, informations diverses



Niort Associations 
12 Rue Joseph Cugnot 
05 49 09 06 09
Lieu de regroupement de la 
plupart des associations locales. 

A meeting place for most 
local associations. 

Instance régionale d’éducation et 
de promotion de la santé (Ireps)
Regional body for education 
and health promotion (Ireps) 
5 Avenue de Limoges 
05 49 28 30 25
Centre de ressources ouvert à
tous sur la santé, la prévention, la
promotion de la santé. 

Resource center open to 
all on health, prevention, 
health promotion.

Points conseil budget de l’Union 
départementale des associations 
familiales des Deux-Sèvres (UDAF)
Budget advice points of the 
Departmental union of family 
associations of Deux-Sèvres (UDAF) 
171 avenue de Nantes 
Standard Switchboard 
05 49 04 76 76
Point conseil budget Budget 
advice point 05 17 87 01 70 
ou pcb@udaf79.asso.fr
L’UDAF représente, défend et 
promeut les intérêts des familles 
du département. Des services 
sont proposés aux familles, dans 
les domaines de la protection 
juridique, l’enfance, le soutien 
à la parentalité et le handicap.
Les points conseil budget 
proposent aux jeunes un 
accompagnement dans la gestion 

de leur budget, un soutien dans 
la construction de leur projet et 
une information pour faire valoir 
leurs droits. Ils sont accessibles 
sur l’ensemble du département. 
www.udaf79.fr

The UDAF represents, defends 
and promotes the interests 
of families in the department. 
Services are offered to families 
in the areas of legal protection, 
childhood, support for 
parenthood and disability.

support for parenthood and 
disability. The budget advice 
point offers young people 
assistance in managing their 
budget, support in building 
their project and information 
on asserting their rights. They 
are accessible throughout the 
department. www.udaf79.fr 

Caisse d’allocations familiales 
(CAF) 
Siège Headquarters at 
51 Route de Cherveux - caf.fr 
Possibilité de prendre rendez-vous
dans des lieux de proximité sur le
site internet de la CAF.
Allocations logement, allocations
familiales.

Possibility to make appointments 
in nearby places on the CAF 
website. Housing allowances, 
family allowances

Centre communal d’action 
sociale (CCAS) 
Communal Center for 
Social Action (CCAS) 
Accompagnement social des 
personnes en difficulté financière 

ou sociale de manière temporaire 
ou durable ; aux personnes 
âgées de 60 ans (et plus) ou 
aux personnes en situation 
de handicap qui souhaitent 
continuer à vivre chez elles ; 
aux personnes en situation 
conflictuelle avec leur voisinage ; 
aux parents qui souhaitent trouver 
un mode d’accueil en journée 
pour leurs jeunes enfants. 

Social support for people in 
financial or social difficulty on a 
temporary or permanent basis ; 
to people 60 years of age (and 
over) or to persons in a situation of 
disabilities who wish to continue 
living at home ; people in conflict 
with their neighbours ; parents 
who wish to find daytime care 
for their young children. 

Antennes médicosociales du 
Département des Deux-Sèvres 
Medico-Social branches of the 
Deux-Sèvres Department 
Selon le lieu d’habitation : 
Depending on the place 
of residence : 
-  7 Avenue François de Malherbe 

05 49 73 46 50
-  21 Rue de Pierre 

05 49 79 06 04
Possibilité d’accueil dans des Relais 
Médico-Sociaux de la ville ou de 
l’agglomération. Accueil, écoute, 
information, accompagnement 
social global pour les familles. 

Possibility of reception in medical-
social relays in the town or 
conurbation. Reception, listening, 
information, comprehensive 
social support for families.

Mobilité, habitat, informations diverses
Mobility, clothing, miscellaneous information
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