Maison
des Services
Universitaires

LE SERVICE
DE SANTÉ
DES ÉTUDIANTS
(SUMPPS)

Du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h00
www.univ-nantes.fr/sumpps

Et des antennes :
Fleuriaye - la Roche/Yon - Saint-Nazaire

En actions pour virer le virus !
Dès à présent, dans de nombreux centres dédiés ou chez les professionnels de santé libéraux

En se faisant vacciner, on se protège soi-même, mais on
protège aussi les autres.
Réciproquement, la vaccination des autres
contribue à nous protéger.

En actions pour virer le virus !
Même vacciné, on se fait tester en cas de symptômes ou si on est « cas contact »

Signalement cas COVID+ ou cas contact possible
Que faire si je suis testé.e Covid+ ou cas contact*?
Signalez-vous DÈS QUE POSSIBLE via le formulaire en ligne
La cellule tracing vous contacte pour évaluer de votre situation.
Délivrance, si besoin, d’une attestation pour votre scolarité si absence prolongée
Formulaire en ligne pour vous signaler :
https://www.univ-nantes.fr/sante-social/ (actualités Santé)

GESTES
PROTECTEURS

Respectons encore la règle des « 3 M »
1- Port du masque OBLIGATOIRE dès l’entrée dans les bâtiments

2- Lavage des mains eau-savon ou friction au gel hydro-alcoolique
3- Distanciation entre les personnes, préconisée en précaution
4- Respect des fléchages et des sens de circulation dans les locaux

La finalité du service de santé des étudiants :

Préserver la santé des étudiants et
leurs conditions d’apprentissage

1

La prévention en santé, individuelle et collective

2

La médecine de soins

3

L’accompagnement des étudiants en situation de handicap

4

L’accompagnement, l’écoute et le soutien psychologique

5

L’assistance sociale

LE BILAN DE SANTÉ en PRÉVENTION individuel
A réaliser au cours des années d’études à l’université,
de préférence dès la 1ère année (Licence1 ou DUT1)

Téléconsultation possible à votre demande.
L’indiquer en « notes » lors de votre prise de
RDV en ligne sur univ-nantes.contactsante.fr

 consultation avec un(e) infirmier(e) (30mn environ)
 Contrôles biométriques : vision, audition, poids /taille.
 Vérification des vaccinations, des antécédents médicaux
 Puis entretien approfondi : alimentation, contraception,
prises de risques, consommations addictives, sommeil,
mal-être,…

 consultation avec un médecin





si besoin détecté lors de l’entretien avec l’infirmière
ou sur demande expresse de l’étudiant
Examen physique
Entretien

Pensez à
apporter
votre carnet
de santé !

LE BILAN DE PRÉVENTION DENTAIRE

Pas de soins mais des bons conseils

Examen de prévention bucco-dentaire (20mn)
Réalisé par un interne en odontologie
Bilan complet, mais pas de soin dentaire
Sur rendez-vous, tous les vendredis matin

LA PRÉVENTION COLLECTIVE par les pairs
Les Étudiants Relais-Santé (ERS)
Des campagnes de prévention et de sensibilisation
d’envergure sur les campus à la rencontre des étudiants

Septembre
Octobre

Novembre
décembre

Janvier
février

Mars
Avril

Mai – Juin
Postulez pour
nous rejoindre !

LE CENTRE DE SANTÉ – Nantes Michelet
un cabinet médical à part entière
Sans avance de paiement sur la part AMO !

Des médecins généralistes, spécialistes, sage-femme, infirmier.e.s
Consultations sur rendez-vous : médecine générale, nutrition, gynécologie,
psychiatrie, addictologie, soins infirmiers…
En priorité pour les étudiants n'ayant pas de médecin traitant
ou s'il est éloigné et pour les étudiants en situation de précarité
Pour éviter de payer 70% des frais médicaux au centre via le tiers payant,
TOUJOURS avoir avec soi :
Carte vitale à jour + un moyen de paiement si besoin

LE CENTRE DE SANTÉ
les situations de handicap
 Des médecins référents MDPH pour les situations de
handicap ou de maladie invalidante
 permanentes ou provisoires
 Moteur / sensoriel / psychique – mental

 Aménagements en lien avec le RELAIS HANDICAP

 aménagements de la scolarité, des examens, aides techniques , aides humaines

Téléconsultation possible à votre demande.

L’indiquer en « notes » lors de votre prise de
RDV en ligne sur univ-nantes.contactsante.fr

Pour les examens : validation des
préconisations du médecin par un
arrêté du Président de l’Université

LE CENTRE DE SANTÉ
comment prendre ses rendez-vous ?
Pour les RDV : Bilan prévention, médecine générale, gynécologie, dentaire, handicap

https://univ-nantes.contactsante.fr
 créer son compte avec son adresse mail @etu.univ-nantes.fr
 l’activer rapidement via le mail reçu
 indiquer un téléphone portable pour les sms de rappel du rdv

Pour les RDV avec un psychologue ou un médecin-psychiatre :
Sur place ou par téléphone au 02.40.37.1050 ou 1069
Pensez aussi à annuler le rendez-vous si vous y renoncez !

L’ÉCOUTE ET LE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE
Parce que la transition entre le lycée et l’université
peut bouleverser les repères, générer des questions et des angoisses,
Parce que certains évènements ou contextes peuvent créer du mal-être

 Des psychologues
 Consultations individuelles sur rendez-vous
 Sans paiement pour l’étudiant
 Des. personnels infirmiers en appui
 Des entretiens individuels « relation d’aide et d’écoute »
 Des ateliers collectifs « Sophrologie », sur les campus, à partir de novembre

 Le dispositif Santé Psy Étudiant

 3 séances renouvelables 1 fois sans paiement
 sur orientation d’un médecin du service, d’un personnels infirmier du service
 Auprès d’un psychologue libéral choisi sur https://santepsy.etudiant.gouv.fr/

LA CELLULE D’ÉCOUTE ET DE SIGNALEMENT
de l’université de Nantes
 Pour quoi :

En cas de comportements ou propos répétés, dégradants, discriminants ou humiliants :
Discrimination
Harcèlement moral – harcèlement sexuel
Violences sexuelles
Sexisme

 Pour qui :

Personnels et Etudiant·es
Victime(s) ou témoin(s)

 Comment :

Par mail en écrivant à ecoute-signalement@univ-nantes.fr
Échange dans un cadre confidentiel

le service de santé des étudiants en appui pour les prises en charge
d’aide et d’écoute ou médicales

L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
Soucis d’hébergement, de bourses, cap financier difficile, rupture familiale…?
Ne pas rester seul(e) face à ses problèmes !

 Rendez-vous avec une assistante sociale pour conseil, aides et
orientation, SELON VOTRE COMPOSANTE

 au bureau social du Service de santé des étudiants
 Prise de RDV : 02 40 37 10 99 – social.sumpps@univ-nantes.fr
 au bureau social du CROUS
 Prise de RDV : 02 40 37 13 39 – service-social@crous-nantes.fr
 Plus d’infos sur le site internet de l’Université
univ-nantes.fr/sante – rubrique « social »

€

POUR CONCLURE...

Un service de 40 personnes, dédié aux
étudiants,
avec des professionnels de santé et sociaux
disponibles et à votre écoute
en toute confidentialité
tout au long de l’année universitaire.

VOS CONTACTS PRIVILÉGIÉS
Dr Michel BLANCHE

Anne LE MOING

Médecin-Directeur

Secrétaire Générale

Dr Estelle LEGEARD

Stéphane BRUNAT

Resp. Prévention collective

Resp. Relais Handicap

direction.sumpps@univ-nantes.fr

prevention.sumpps@univ-nantes.fr

accueil.sumpps@univ-nantes.fr

ra.sumpps@univ-nantes.fr

relais.handicap@univ-nantes.fr

02.40.37.10 50
ou 10 69

MERCI DE VOTRE ATTENTION
ET

BONNE RENTRÉE

