
le Réseau
universitaire
de santé
de l’UPEM

+ d’infos :

sumpps@u-pem.fr  

Service universitaire de médecine  

préventive et de promotion de la santé 

(SUMPPS)  

✆ 01.60.95.74.43 
de 8h30 à 17h00 
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Collège
Généralistes
Enseignants

PARIS EST CRETEIL

En partenariat avec :

Guide 
pratique

La réussite de vos études  
à l’UPEM passe aussi  
par votre santé
Pour vous aider à la préserver, l’UPEM souhaite déve-

lopper un réseau universitaire de santé, en lien avec 

celui mis en place à l’UPEC en partenariat avec les 

médecins du Collège des généralistes enseignants for-

mateurs de Créteil, le Conseil de l’Ordre des médecins 

du Val-de-Marne, les Services d’accueil médical initial 

(SAMI) et les mutuelles étudiantes. En mettant en rela-

tion ces structures de santé, Résus vous offre :

+  un accès aux soins facilité auprès d’un médecin  

généraliste de proximité ;

+  une consultation sans dépassement d’honoraires : 

les médecins du réseau s’engagent à appliquer 

un tarif conventionné en secteur 1 (23€), le tiers 

payant et une dispense d’avance de frais soit une 

consultation à un tarif de 6,90€ maximum ;

+  un suivi médical de qualité et une orientation 

personnalisée vers des spécialistes en cas de 

nécessité .



Contactez 
le SUMPPS 

En fonction de votre 

domicile ou de votre lieu 

d’études, le SUMPPS (Service universitaire 

de médecine préventive et de promotion 

de la santé) de l’UPEM vous orientera vers 

des médecins généralistes engagés dans 

ce réseau.

✆ 01.60.95.74.43

Horaires d’ouverture du SUMPPS

du lundi au jeudi > 8h30 à 17h00 

vendredi > 8h30 à 16h00

Présentez-vous 
auprès du 
médecin 
de votre choix 

Muni de votre carte d’étudiant de l’UPEM 

et de votre carte vitale à jour.

Vous bénéficierez ainsi d’une consultation 

au tarif conventionné de secteur 1 (23€).

Le médecin proposant le tiers payant 

et la dispense d’avance de frais, vous 

n’avancerez que 6€90.

RÉSUS compte plusieurs dizaines de 

médecins généralistes répartis à Paris (75), 

dans le Val-de-Marne (94), la Seine-et-

Marne (77), la Seine-Saint-Denis (93) 

et l’Essonne (91). 

Votre parcours  
de soins

1 2 Une orientation 
personnalisée 
vers un 
spécialiste

En cas de nécessité le médecin généraliste 

vous orientera vers un spécialiste 

(dentiste, ophtalmologiste, ORL, 

gynécologue…).
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En cas d’urgence de santé, 

ayez toujours le réflexe : appelez le 15 ! 


