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ESPACE DES PERSONNELS

Maison de la santé
URGENCE MÉDICALE : composer le 01 44 27 55 55
MÉDECIN COORDONNATEUR :
Docteur Christine PARINGAUX

MÉDECINS DE PRÉVENTION :
Olivier ATAYI
Béatrice BIÉ
Nathalie LACOSTE RENARD
Anne-Marie MARTIN-SENECHAL
Christine PARINGAUX
Accueil des personnels en visite médicale
Remise à jour des dossiers médicaux
Vérification de la validité des vaccins
A la demande des médecins : visiotest, test urinaires, audiogramme
Prise en charge particulière pour les personnels partant en mission

INFIRMERIE :
Accueil dans les délais les plus brefs et en toute confidentialité des personnels et des étudiants en difficulté au travail ou dans
leur vie personnelle.
Risques psycho-sociaux.
Conseils et renseignements : hygiène de vie, soins, vaccinations, orientation vers des consultations spécialisées.
Soins aux blessés et aux malades en collaboration avec :
- le SAMU
- les pompiers
- le centre anti-poison
- le CPOA (Centre Psychiatrique d’Orientation et d’Accueil) de l’hôpital Sainte-Anne
- le SIUMPPS (Service Inter Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé)
Tél. 01 44 27 30 11 - Fax 01 44 27 93 43

Infirmières
Maryse HEBERT
Brigitte OUTREQUIN
Christiane SOKHA

ADMINISTRATION
Responsable administrative
Evelyne LE GUENNEC - 01 44 27 60 10
Coordination du service
Affaires générales et gestion financière
Gestion des maladies professionnelles.
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Organisation du suivi post-professionnel relatif à l'exposition à l'amiante.

Informatique
Christophe DURPAIRE - 01 44 27 76 34

Secrétariats
Marie-Hélène CLAMY - 01 44 27 39 33
Chargée des plannings des consultations, de la gestion des convocations et des changements de rendez-vous
Secrétariat médical.
Cathy ELIAZORD - 01 44 27 40 83
Chargée des plannings des examens hématologiques et des convocations. Saisie de la dosimétrie, des arrêts maladies
et des accidents du travail.
Béatrice FONTANA - Béatrice HAMEL - 01 44 27 76 34
Accueil, transferts de dossiers, classement.
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DANS CETTE RUBRIQUE
Psychologue du travail

UPMC
4 place Jussieu 75005 Paris, France
Tél. +33 1 44 27 44 27
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ESPACE DES PERSONNELS

Psychologue du travail de l’UPMC : une écoute privilégiée.
La mission de la psychologue du travail de l’UPMC est de prendre en charge les
agents en souffrance, en difficulté ou ayant subi un événement traumatisant sur
le lieu de travail.
QUI PEUT RENCONTRER LA PSYCHOLOGUE DU TRAVAIL ?
Tous les personnels de l’UPMC ainsi que toute personne travaillant dans une structure UPMC peuvent
demander l’aide de la psychologue dès lors qu’ils éprouvent un sentiment de mal-être au travail.

QUELS TYPES DE SITUATIONS PEUVENT ENGENDRER DE LA SOUFFRANCE AU TRAVAIL ?
Plusieurs facteurs peuvent être sources de souffrance comme des facteurs organisationnels, la surcharge ou la sous charge
de travail, ou encore des relations conflictuelles avec ses collègues. Chaque personne réagit différemment. Les signes qui
peuvent alerter sont multiples : fatigue, sentiment de solitude, peur d’aller au travail, anxiété, troubles du sommeil,
cauchemars…

QUELLES SONT LES SOLUTIONS APPORTÉES PAR LA PSYCHOLOGUE ?
Prise en charge individuelle
La psychologue assure l’accueil, le soutien, l’accompagnement et, si besoin, l’orientation des agents vers des personnes
ressources de l’établissement ou vers des professionnels extérieurs. Elle a également pour rôle d’accompagner les agents
dans le cadre d’aménagement de poste, de changement de service, en situation de reclassement.

Prise en charge collective
La psychologue du travail, sur demande des médecins de prévention, peut intervenir dans les services sur des questions
d’organisation du travail, de gestion des conflits ou pour des actions de prévention.

COMMENT RENCONTRER LA PSYCHOLOGUE ?
Les médecins de prévention sont vos interlocuteurs privilégiés. Si vous souhaitez rencontrer la psychologue du travail, vous
pouvez passer par le médecin de prévention ou par l’infirmerie. La psychologue assure une permanence le lundi toute la
journée, le mardi matin et le mercredi toute la journée. A noter que médecins et psychologues sont soumis au secret
professionnel.

CONTACT
Prise de rendez-vous auprès des infirmières : 01.44.27.30.11
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