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 ContaCtez-nous 

SUMPPS 

service universitaire de médecine préventive 

& de promotion de la santé

unicaen · campus 1 · proximité bât. vissol 

47, avenue de Bruxelles - cs 14032 - 14032 caen cedex 5

téléphone 02 31 56 52 30 

fax 02 31 56 52 39 

courriel sumpps@unicaen.fr

trams a & b · station crous-suaps

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

 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  

dans les frais d’inscription unicaen.  

elles sont effectuées dans le respect du secret professionnel. 

rencontrez-nous…

médecins

infirmières

psychologue 

psychiatre 

assistantes sociales

conseillère en sexualité  
et vie affective 

gynécologue 

 éCoutons  
 VotRe santé 

 Service UniverSitaire  

 de Médecine Préventive  

 & de ProMotion  

 de l a Santé 

 accUeil · écoUte · conSeil 

 Prévention 

SUMPPS

SUMPPS  écoUtonS votre Santé



 éXaMen PRéVentIF 

sur rendez-vous

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

demande, de la vue et de l’audition.

il s’adresse à tous les étudiants.

parce que votre réussite  
passe aussi par la santé…

 HanDICaP 

aménagement des examens, 

des concours et de la scolarité si vous souffrez  

d’un handicap permanent ou temporaire.

 ConsuLtatIons sPéCIaLIsées 

sur rendez-vous

 NutritioN 

conseils, accompagnement à la perte de poids

 GestioN du stress 

 Aide psycholoGique iNdividuelle 

 Aide Au sevrAGe tAbAGique 

 ceNtre de plANificAtioN 

consultation et suivi gynécologiques de contraception,  

accompagnement de l’interruption volontaire de grossesse,  

traitement des ist, difficultés relationnelles

 délivrANce de certificAts 

• non contre-indication à la pratique du sport  

(hors sports de haut niveau et sports à risque)

• non contre-indication à la vie en collectivité, etc. 

 vAcciNAtioNs 

(certains vaccins sont fournis gratuitement)

sur rendez-vous

 coNtrAceptioN d’urGeNce 

Gratuite et sans rendez-vous 

 ConseILs en santé 

 seRVICe soCIaL 

sur rendez-vous

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

de handicap, le service social contribue à votre adaptation à la vie 

étudiante. il vous informe, vous conseille, vous oriente dans vos 

différentes démarches relatives à :

• l’accès aux droits sociaux

• 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.

 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

Unic aen  |  université de c aen ba sse-normandie SUMPPS  écoUtonS votre Santé

PoUr votre Santé

accUeil · écoUte

conSeil · Prévention

du lundi au vendredi

de 8h30 à 17h

Pour Prendre rendez-vous :

téléphone 02 31 56 52 30

fax  02 31 56 52 39

courriel sumpps@unicaen.fr

site  www.unicaen.fr/sante-social

www .  Unic aen  .  fr


