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Le service
universitaire
de médecine
préventive
Une équipe pluridisciplinaire de médecins,
infirmier·e·s, psychologues, secrétaires
vous accompagne pour une prise en charge
de qualité de votre santé
▶ Secret professionnel
▶ Gratuité des soins
▶ Conseil
▶ Prévention

Consultations médicales

Consultations psychologiques

Les consultations sont gratuites et sur rendez-vous.

Entretien individuel, suivi sur une durée limitée, orientation et
relais vers les différentes structures de soins si nécessaire.

Venez avec votre carte d’étudiant·e (et si possible votre carnet
de santé, de vaccinations et votre carte vitale).

Médecine générale
Consultation médicale sur rendez-vous.

Médecine préventive
Convocation pour un bilan de santé : échange autour de votre
santé, visio test, vaccination, conseils...
Visite fortement recommandée pour les nouveaux arrivants.

Consultation de santé sexuelle et de dépistage
des IST (VIH, hépatites, syphilis, chlamydiae, gonocoque)
avec le CeGIDD

Permanence de soins infirmiers
Les infirmier·e·s vous accueillent du lundi au vendredi
de 9h à 17h sans rendez-vous.
▶Ecoute, soutien, conseils
▶Soins, pansements, suivi de traitement
▶Éducation à la santé

Consultations de sophrologie
Consultations sur rendez-vous, délivrées par une infirmière
sophrologue.

Consultation gratuite et anonyme le mercredi après-midi.

Situation de handicap

Sans oublier...

Mise en place d’aménagements des conditions d’études et /ou
d’examens.

Journées/rencontres de prévention
bien-être, sexualité, addictions...

Médecin psychiatrique

Formation aux gestes de 1ers secours (PSC 1)

Consultation sur rendez-vous.

Renseignement et dates de sessions sur la page internet
du Service universitaire de la médecine préventive :
bit.ly/2swyVdx

Plan du campus de Nanterre - Université Paris Nanterre

Service universitaire
de la médecine préventive (SUMP)
Bât. Ramnoux - Rez-de-chaussée - porte E05
200, avenue de la République - 92001 Nanterre Cedex
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h
Prise de RDV uniquement par téléphone ou à l’accueil
du Service universitaire de la médecine préventive (SUMP)
01 40 97 75 33 - medecine-preventive@liste.parisnanterre.fr
bit.ly/2swyVdx
Numéros utiles (7/7 j) :
▶ Poste de secours sur l’université................... 01 40 97 74 00
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Samu......................................................................................... 15
Fil santé jeunes.............................................. 0 800 235 236
Drogues info service.....................................0 800 23 13 13
Tabac info service...........................................................39 89
Alcool info service....................................... 0 980 980 930
Sida info service...........................................0 800 840 800

