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Serrvices Intteruniverssitaires de Médecin
ne Préven
ntive
et de Proomotion de
d la Santté
((SIUMPP
PS)
QUE SO
ONT-ILS ET
E QUE PRO
OPOSENT- ILS?
Les Serrvices Inter-Universittaires de M
Médecine Préventive
P
et de Prom
motion de la Santé
(SIUMP
PPS), impllantés danss les univeersités, son
nt composéés d’équipees pluridiscciplinaires
(infirmiières, médecins, psych
hologues et personnels administraatifs) à dispposition des étudiants
de ces éétablissemennts.
Outre laa visite méddicale prévu
ue par le déécret du 7 octobre
o
2008
8, les médeecins et psycchologues
du SIU
UMPPS prooposent dess entretien
ns strictem
ment confid
dentiels et gratuits, mettent à
disposittion des broochures sur les
l différennts thèmes concernant
c
la santé et oorganisent des
d actions
de prom
motion de la
l santé (en
nquêtes, exxpositions....) en collab
boration avvec les étud
diants, les
associattions et les mutuelles.
m
Le SIU
UMPPS assuure un accueil permaanent des étudiants,
é
un large éveentail de prestations
p
médicalles ainsi qu'un
q
conseeil personnnalisé. Il propose égaalement quuelques con
nsultations
spécialisées (nutriition, tabacc) ou encoore des co
onsultation
ns psycholoogiques. Ill possède
égalemeent un centrre de docum
mentation. Ill s’agit de tout
t
mettre en œuvre p our assurer au mieux
le bien-être physiquue, psychiq
que et sociall des étudiaants tout au long de leuurs études. La
L gestion
du Handdicap fait auussi partie de
d la missionn des SIUM
MPPS.
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A
Assas Pariss 2, Paris-So
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M
775006 Pariss
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Tél : 01 40 51 10 00
ccourriel : siuumpps[at]u
upmc.fr
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