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Soins mÃ©dicaux
Les Centres de Santé à Grenoble
Le Centre de Santé Jeunes à Valence
Le Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé (SUMPPS) à Chambéry, Annecy et
le Bourget-du-Lac

Les Centres de SantÃ© Ã Grenoble

Vous pouvez bénéficier des nombreuses prestations du Centre de Santé de la Communauté Université Grenoble Alpes.
Une équipe de professionnels de la santé assure un accueil, des consultations et des actions de prévention :
consultations médicales auprès de médecins généralistes ou spécialistes (gynécologie, sexologie, psychiatrie,
nutrition, addiction),
soins infirmiers et vaccination,
consultations psychologiques,
consultations médicales pour étudiants handicapés (dans le cadre d'un aménagement des études et des
examens et en collaboration avec le Service Accueil Handicap),
centre de planification (contraception, interruption volontaire de grossesse médicamenteuse, dépistage VIH),
ateliers : affirmation de soi, groupes de parole et de lien, gestion du stress, sophrologie et relaxation,
formations secourisme,
suivi médecine du travail.

Toutes ces prestations sont proposées sans avance de frais. Pour en bénéficier, munissez-vous de :
votre carte d'étudiant,
votre carte vitale ou une attestation d'affiliation au régime de sécurité sociale et au régime complémentaire, ou
votre CEAM (Carte Européenne d'Assurance Maladie), ou formulaire RAMQ.
Contacts
Centre de Santé du Domaine universitaire
180 rue de la Piscine
Domaine universitaire de Saint-Martin d'Hères / Gières
Tram B arrêt « Les Taillées » et tram C arrêt « Hector Berlioz »
Ouverture : de 8h à 17h le lundi, mercredi, jeudi et vendredi ; de 9h à 17h le mardi
+33 4 76 82 40 70
Centre de Santé de la Presqu'île
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Uniquement pour la consultation de médecins généralistes
10, rue Vassieux en Vercors
38000 Grenoble
+33 4 76 82 76 88
Tram B arrêt « CEA-cambridge»
Pour en savoir plus

Le Centre de SantÃ© Jeunes Ã Valence

À Valence, un service de médecine et de promotion de la santé est accessible aux étudiants de 16 à 25 ans : le Centre
de Santé Jeunes.
Sur place, une équipe de professionnels de la santé reçoit les étudiants pour :
des consultations (médecins généralistes, psychologue, assistante sociale etc.)
des actions de médecine préventive (diététique, sophrologie, addictologie, etc.)
Le tout sans avance de frais pour les étudiants et tout jeune de 16 à 25 ans si vous disposez d'une attestation
d'affiliation à la sécurité sociale.
Pour en savoir plus
Le site Étudier en Drôme-Ardèche, « le centre de santé jeunes à Valence »

Le Service Universitaire de MÃ©decine PrÃ©ventive et de Promotion de la SantÃ© (SUMPPS) Ã ChambÃ©ry, Annecy
et le Bourget-du-Lac
Le Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé (SUMPPS) vous permet de bénéficier de
nombreux services :
consultations médicales : conseils personnalisés et orientation vers un généraliste ou un spécialiste extérieur si
besoin, certificats, consultations spécialisées (aide à l'arrêt du tabac, équilibre alimentaire, atelier sommeil, etc.),
soins infirmiers et vaccination,
consultations psychologiques,
consultations pour étudiants handicapés dans le cadre d'un aménagement des études, des examens et de la vie
quotidienne, en collaboration avec la Mission Handicap,
ateliers : affirmation de soi, sophrologie et relaxation pour la gestion du stress, massages assis,
formations secourisme,
service social : écoute et soutien aux démarches administratives.
Le SUMPPS met aussi en place, tout au long de l'année, des actions individuelles et collectives de prévention et de
promotion de la santé. Toutes ces prestations sont proposées sans avance de frais, vous n'aurez donc rien à payer.
Attention
Le SUMPPS n'est pas un centre de santé mais un service de médecine préventive. Ainsi, ses médecins ne peuvent pas
être déclarés comme médecins traitants auprès de la caisse de sécurité sociale.
Contacts
SUMPPS à Jacob-Bellecombette
Bâtiment 12
Tél. +33 (0)4 79 75 85 44 ou +33 (0)4 79 75 84 67
SUMPPS au Bourget-du-Lac
Bâtiment Chartreuse
Tél. +33 (0)4 79 75 87 56 ou +33 (0)4 79 75 86 08
SUMPPS à Annecy-le-Vieux
Annexe « Ferme du Bray »
Tél. +33 (0)4 50 09 24 33
Pour en savoir plus : www.univ-smb.fr/
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Fiches pratiques
Comment utiliser la carte européenne d'assurance maladie (CEAM)
Lexique santÃ©
Affiliation
Carte vitale
Cotisation
Feuille de soins
Médecin traitant
Ordonnance
Régime
Statut d'ayant droit
Tiers-payant
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