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Visites obligatoires
Les étudiants de première année et les étudiants
arrivant à l’Université Nice Sophia Antipolis sont
convoqués pour une visite médicale systématique
et obligatoire au S.U.M.P.P.S pôle universitaire de
Saint Jean d’Angély à Nice ou à Sophia Antipolis.
Un dépistage bucco-dentaire est proposé lors de
cette première consultation.
Les étudiants inscrits en Médecine et certaines
ﬁlières exposées auront une visite médicale tous
les ans.

Visites médicales
à la demande
Les étudiants qui le souhaitent pourront être
reçus en consultation par un médecin.

Consultations gynécologiques
Assurées par le Docteur Diane Brandone sur
rendez-vous au SUMPPS : 04 92 00 12 31

Visites médicales
pour les étudiants handicapés
En collaboration avec la Cellule d’Accueil des
Etudiants Handicapés.
Visites assurées par le Docteur Simonelli,
Coordinateur Handicap.

Consultations sociales
Une assistante sociale est à la
disposition des étudiants sur chaque
campus pour les écouter aﬁn de les
aider à rechercher une solution à leurs
problèmes personnels, de santé ou liés à
leur scolarité.
Elle informe, accompagne et oriente
l’étudiant. Veuillez vous renseigner à l’accueil
de votre UFR pour les horaires de permanences.

Consultations
d’aide psychologique
• À Saint Jean d’Angély et au pôle universitaire de
Sophia Antipolis, par un psychiatre, le Docteur
Chantal Dugourd.
Sur rendez-vous : 04 92 00 12 31
• À Carlone, IUT, Médecine, Trotabas, Valrose, et
sur le pôle universitaire de Sophia, par une
psychologue, Sophie Bereny
Sur rendez-vous : 06 25 75 07 69
et par courriel : Sophie.BERENY@unice.fr

Gestion du stress
aux examens / partiels
En 5 séances d’1h30, sur le campus de Saint Jean
d’Angély.
Pour toute information :
Contactez Sophie Bereny
par téléphone : 06 25 75 07 69
ou par courriel : Sophie.BERENY@unice.fr

Actions de Prévention
et de Promotion de la Santé
Les actions de prévention et de promotion de la
santé sont réalisées tout au long de l’année en
collaboration avec les associations étudiantes, en
partenariat avec les mutuelles étudiantes (LMDE
et MEP) et tous les acteurs locaux du réseau de
santé publique.

Le SUMPPS à votre écoute
Le SUMPPS, service commun de l’UNS, vous
propose des visites médicales de prévention :
• santé globale
• gynécologie (test de grossesse)
• dépistage bucco-dentaire
• soutien psychologique et psychiatrique
• nutrition
• conseils en vaccination

Son Service Médical propose à la Cellule
Handicap les aménagements d’études et
d’examens ou concours pour les étudiants
concernés.

Son service d’aide psychologique et son
service social sont à votre écoute pour vous
soutenir et vous aider dans le déroulement de
vos études et de votre vie étudiante.

