SUMPPS

é co uto ns vot r e sa n t é

université
caen
basse-normandie

UNE éQUIPE
à VOTRE DISPOSITION
Les prestations du SUMPPS
sont proposées à tous les étudiants pendant
toute la durée de leur cursus universitaire et sont comprises

Contactez-nous
SUMPPS

s ervice u niver s itaire

service universitaire de médecine préventive

de médecine pré ventive

& de promotion de la santé

& de pro motion

dans les frais d’inscription UNICAEN.

UNICAEN · campus 1 · proximité bât. Vissol

Elles sont effectuées dans le respect du secret professionnel.

47, avenue de Bruxelles - CS 14032 - 14032 Caen Cedex 5

Rencontrez-nous…

médecins

téléphone

02 31 56 52 30

fax

02 31 56 52 39

courriel

sumpps@unicaen.fr

de l a s anté

trams A & B · station CROUS-SUAPS

infirmières
psychologue

prenez rendez-vous
par internet sur www.unicaen.fr
portail étudiant > Vie étudiante > Santé/social/handicap
ou sur place, au campus 1
ou par téléphone

psychiatre
assistantes sociales

écoutons
votre santé
accueil · écoute · CONSEIL
PRéVENTION

SUMPPS

conseillère en sexualité
et vie affective
gynécologue

www . unicaen . fr

w w w . unic aen . fr

u n i c a e n | UNiversité de C aen BA sse-N ormandie

éXAMEN PRéVENTIF
Sur rendez-vous

SUMPPS

HANDICAP
Aménagement des examens,
des concours et de la scolarité si vous souffrez

Il s’agit d’un bilan de santé avec contrôle des vaccinations et, sur

d’un handicap permanent ou temporaire.

demande, de la vue et de l’audition.
Il s’adresse à tous les étudiants.

parce que votre réussite
passe aussi par la santé…

CONSULTATIONS SPéCIALISéES

du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h

Nutrition

Centre de planification
Consultation et suivi gynécologiques de contraception,
accompagnement de l’interruption volontaire de grossesse,
traitement des IST, difficultés relationnelles

• non contre-indication à la pratique du sport
(hors sports de haut niveau et sports à risque)

téléphone

02 31 56 52 30

fax		

02 31 56 52 39

courriel

sumpps@unicaen.fr

site		

www.unicaen.fr/sante-social

de handicap, le service social contribue à votre adaptation à la vie
différentes démarches relatives à :
• l’accès aux soins (couverture sociale, complémentaire santé)
• au logement
• aux bourses
• aux aides administratives et financières
Il est à votre écoute si vous rencontrez des difficultés d’ordre
personnel, familial, affectif ou dans votre vie étudiante.

Aide au sevrage tabagique

Délivrance de certificats

Pour prendre rendez-vous :

Sur rendez-vous

• l’accès aux droits sociaux

Aide psychologique individuelle

CONSEIL · PRéVENTION

SERVICE SOCIAL

étudiante. Il vous informe, vous conseille, vous oriente dans vos
Sur rendez-vous

Gestion du stress

ACCUEIL · éCOUTE

CONSEILS EN SANTé

Si vous rencontrez des problèmes de santé ou si vous êtes en situation

Conseils, accompagnement à la perte de poids

POUR VOTRE SANTé

é cou to n s vot r e s a n t é

• non contre-indication à la vie en collectivité, etc.
Vaccinations
(certains vaccins sont fournis gratuitement)
Sur rendez-vous
Contraception d’urgence

SANTé PUBLIQUE
Actions de prévention et d’éducation
pour la santé sur tous les campus
avec des thématiques différentes
•

Vie affective et sexuelle

• Bien-être
• Nutrition
• Addictions
• Prévention du suicide
• Santé mentale
• PSC1 - Prévention et Secours Civiques de niveau 1
(sur inscription avec participation financière)
Toutes vos suggestions sont les bienvenues pour nous aider
à construire une offre plus proche de vos attentes

Gratuite et sans rendez-vous
w w w . u nic aen . fr

