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PÔLE MÉDECINE PRÉVENTIVE DES ÉTUDIANTS
Missions :

• Assurer l’examen de prévention en santé globale des étudiants ;

• Assurer le suivi sanitaire préventif, le dépistage et la vaccination des  
étudiants le nécessitant ;

• Évaluer, diagnostiquer et préconiser les aménagements d’études et  
examens pour les étudiants en situation de handicap ;

• Contribuer aux dispositifs de l’UM d’accompagnement et d’intégration des 
étudiants ;

• Participer aux actions de prévention et de promotion de la santé.

contacts : 
scmpps-triolet@umontpellier.fr / scmpps-occitanie@umontpellier.fr

scmpps-richter@umontpellier.fr / scmpps-iut30@umontpellier.fr
scmpps-nimes@umontpellier.fr

PÔLE MÉDECINE DE PRÉVENTION DU PERSONNEL
Missions :

• Assurer le suivi médical des personnels ;

• Assurer les visites des postes de travail et de locaux ;

• Assurer et développer la prévention des risques au travail ;

• Contribuer aux dispositifs d’accompagnement des personnels ;

• Participer aux actions de prévention et de promotion de la santé.

contacts : 
scmpps-personnels-cv@umontpellier.fr

scmpps-personnels-triolet@umontpellier.fr

PÔLE CONSULTATIONS SPÉCIALISÉES
Missions :

• Assurer la prise en charge et le suivi psychologique des étudiants et des 
personnels ;

• Assurer des consultations en nutrition et diététique pour les étudiants et 
les personnels ;

• Assurer des consultations en gynécologie pour les étudiants et étudiantes ;

• Assurer et développer des préventions spécialisées (tabacologie...).

contacts : 
scmpps@umontpellier.fr

scmpps-psychologues@umontpellier.fr

SECRÉTARIAT DE DIRECTION
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Missions :

• Affaires générales du service ;

• Assurer la gestion et le suivi des conventions ;

• Assurer le suivi financier ;

• Établir les ordres de missions.

contact : scmpps@umontpellier.fr

PÔLE ACTION DE PRÉVENTION
Missions :

• Impulser et coordonner les actions de prévention et d’éducation à la santé ;

• Promouvoir la prévention à la santé ;

• Développer les actions d’éducation à la santé ;

• Coordonner et mettre en place des programmes de prévention.

contact : 
scmpps-prevention@umontpellier.fr


