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SoinS et UrGenceS

Ils sont assurés par une infirmière du lundi au vendredi

Traitement sur ordonnance, conseils et éducation santé.

Il est recommandé aux étudiants atteints de maladie chronique de se faire connaître à 
l’infirmerie dès le début de l’année universitaire pour permettre l’application de soins 
efficaces en cas d’urgence.

viSiteS MédicaleS

Systématique obligatoire au cours du premier cycle universitaire.

À la demande pour établir un certificat (pratique d’un sport, stage en 
entreprise, bourse, prêt d’honneur, travail saisonnier, séjour à l’étranger…)

Étudiants handicapés (certificat pour aménagement des conditions 
d’études et d’examens)

A NOTER qUE lE SERVICE DE MÉDECINE PRÉVENTIVE 
NE DÉlIVRE PAS D’ORDONNANCE.

TOUTES lES CONSUlTATIONS SONT gRATUITES ET RÉSERVÉES AUx ÉTUDIANTS 
régulièrement inscrits à l’université Paris-est marne-la-vallée.



conSUltationS SPécialiSéeS

Vaccination
Gratuite (sur rendez-vous auprès du secrétariat)

Consultation d’aide psychologique
Tous les vendredis (sur rendez-vous auprès du secrétariat)

Service Social

L’assistante sociale vous accueille, vous écoute et vous conseille si vous rencontrez des 
problèmes matériels et/ou personnels dans la poursuite de vos études.

Au-delà de l’écoute, une aide matérielle peut être envisagée.

actionS de Prévention

Le SUMPPS organise au cours de l’année universitaire des actions de prévention et campagnes 
de sensibilisation.

Thèmes abordés : Infections Sexuellement Transmissibles, Conduites addictives, Bien-être, 
Sécurité routière…

Don de sang ponctuellement sur l’année - Organisé par l’Etablissement Français du Sang.

FORMATION SECOURISME

Mise en place par l’infirmière. Sur demande des étudiants.
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CONTACT

ServiCe UNiverSiTAire de MédeCiNe PréveNTive eT de PrOMOTiON de lA SANTé (SUMPPS) 
SUMPPS@u-pem.fr

lIEU

Bâtiment CoperniC • Bureau 0S300

HORAIRES D’ACCUEIl ET SECRÉTARIAT

du lundi au jeudi : 9H à 12H15 et 13H15 à 17H • fermé le merCredi 
vendredi : 9H à 12H15 et 13H15 à 16H 
t : 01 60 95 74 43

HORAIRES D’OUVERTURE DE l’INfIRMERIE

du lundi au jeudi : 9H à 17H SanS interruption 
vendredi : 9H à 15H30

HORAIRES D’ACCUEIl ASSISTANTE SOCIAlE

du lundi au vendredi : 9H à 17H 
fermé le merCredi aprèS-midi

upem • Cité deSCarteS • 5 Boulevard deSCarteS
CHampS-Sur-marne • 77454 marne-la-vallée CedeX 2
t : 01 60 95 75 00 • f : 01 60 95 75 75
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