	
  

Paris, le 2 février 2015

ACTIONS de PRÉVENTION
du SIUMPPS SORBONNE UNIVERSITÉS
Saison 2014-2015
1. Rencontres avec les étudiants, les personnels et les enseignants : présentation du SIUMPPS
• Université Panthéon Assas – Paris 2
Mardi 23 septembre 2014, de 10h à 17h, à Vaugirard, Journées portes ouvertes
Mercredi 24 septembre, de 10h à 13h, à Vaugirard, Journées portes ouvertes
Jeudi 25 septembre, de 10h à 13h, à Melun, Journées portes ouvertes
Jeudi 2 octobre, de 9h30 à 16h00, à Assas, Journées portes ouvertes
• Université Paris Sorbonne – Paris IV
Lundi 29 septembre 2014, de 10h à 15h, au Centre universitaire Malesherbes, forum étudiant
er
Mercredi 1 et jeudi 2 octobre de 10h à 15h, au Centre Universitaire Clignancourt, forum étudiant
Samedi 18 octobre de 13h à 17h, Sorbonnales (arrivée aux Cordeliers)
• UPMC
er
Lundi 1 septembre 2014, à 15h, amphi de rentrée à Chimie Paris Tech, 10 rue Pierre et Marie Curie, 75006.
Lundi 8 septembre, à 11h30, amphi de rentrée département de mathématiques à Jussieu
Du mardi 9 au jeudi 11 septembre, de 10h00 à 15h00, semaine d’accueil (“welcome week”) à Jussieu

2. Séances de dépistage VIH, VHB, VHC et syphilis (et pour les filles) chlamydia et gonocoques.
(Les séances pourront être couplées avec une information sur la contraception).
er

Lundi 1 décembre 2014 de 11h30 à 14h30, à la Sorbonne (rue Victor Cousin - 75006, (4 salles)
Jeudi 12 février 2015, de 12h15 à 14h30, dans le cabinet médical du site de Clignancourt de Paris Sorbonne (2 rue
F. de Croisset - 75018)
Jeudi 5 mars, de 12h à 15h30, sur le site de Jussieu (UPMC), Espace Vie Étudiante.
Mardi 14 avril de 12h à 14h30 à l’infirmerie du site Malesherbes de Paris Sorbonne (108 bd Malesherbes - 75008)
Partenaires :
- Croix Rouge Française (pour les quatre séances)
- Services communication des universités concernées (Paris Sorbonne et UPMC)
- Pôle Vie Étudiante (Paris Sorbonne) pour la Sorbonne, Malesherbes et Clignancourt
- Direction de la Vie Étudiante (UPMC) pour Jussieu
- Sida Info Service (Clignancourt, Jussieu et Malesherbes)
- LMDE (Clignancourt et Jussieu)
- SMEREP (Clignancourt et Jussieu)
- GLUP
- CAELIF (Collectif des Associations d’Étudiants LGBT d’Ile de France)
- Le Kiosque

	
  

	
  

3. Journée Mondiale de Lutte contre le Sida et Sidaction
er

Lundi 1 décembre, à Assas et Vaugirard (Paris 2) entre 10h et 17h, avec la participation, entre autres, de l’antenne
COREVIH Ile de France Sud de l’hôpital Cochin (Sce du Pr Salmon), du service de gynécologie de l’hôpital Cochin
me
(Pr Cabrol), du CDAG Tarnier (Pr Dupin). Organisation en interne par Paris 2 (M Verloes). SIUMPPS présent si
nécessaire pour une mission précise (éviter les doublons avec les autres intervenants médecins).
er

Lundi 1 décembre, en collaboration avec le Centre de santé du square de la Mutualité, journée d’information et de
dépistages gratuits pour tous les étudiants de Sorbonne Universités. Modalité pratiques à déterminer.
Jeudi 29 janvier 2015, de 13h à 17h, avec Polycœur (association de Polytech – UPMC)
A l’Atrium, questions-réponses sur le sida et les IST avec un médecin du SIUMPPS.

4. Expositions d'affiches de santé publique
er

Du lundi 1 au vendredi 12 décembre 2014 à la cafétéria de l'Atrium de Jussieu à l’UPMC
Évolution de la thématique, du graphisme, des thèmes de communication sur la représentation de la prévention
contre l’alcool et la syphilis…
Du mercredi 16 avril au lundi 18 mai 2015, à la faculté de médecine de la Pitié salpêtrière (UPMC) : Syphilis

Partenaires :
Collection Dr C. Régnier ;
SIUMPPS – SU
Direction de la Vie Étudiante (UPMC) pour Jussieu
Autres dates à déterminer (à la demande) sur les différents sites du SIUMPPS Sorbonne Universités. Thématiques
disponibles : SIDA et MST, Syphilis, Alcool, Vaccinations… Il s’agit d’affiches de santé publique anciennes et
contemporaines montrant l’évolution du graphisme et des thèmes de communication sur quelques grands sujets de
santé publique…

5. Organisation d'une action d'information sur la sécurité routière et sur l’usage des drogues
Mardi 20 janvier 2015, de 11h30 à 15h30, à La Pitié (UPMC) (91 bd de l’Hôpital – 75013)
Jeudi 12 février, de 10h à 16h, Centre Assas de l’université Paris 2 (92 rue d’Assas - 75005)
Mardi 17 mars, de 10h à 15h, sur le site de Clignancourt de Paris Sorbonne (2 rue F. de Croisset - 75018)
Jeudi 26 et vendredi 27mars de 11h00 à 15h00 sur le campus de Jussieu (lieu à déterminer)
Partenaires :
- Services communication de Paris 2, Paris IV et de l’UPMC
- Direction de la Vie Étudiante (UPMC)
- Pôle vie étudiante (Paris IV)
- Centre Assas (Paris 2)
- Préfecture de Police de Paris (SPPAD – Unité Prévention Routière)
- WiMoov (pour les quatre actions)
- Fond de garantie (pour les quatre actions)
- Avenir Santé (à Clignancourt et à Assas)
- ANPAA 75 (à Jussieu et à La Pitié)
- Emergence (à La Pitié et à Assas)
- Association Charonne (à Clignancourt et à Jussieu)
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6. Prévention du stress et “Prendre soin de soi – Préserver son capital Santé” ``
• Université Paris Sorbonne – Paris IV
Jeudi 10 et vendredi 11 octobre, Mad Days à Malesherbes
• Dates et modes d’action à déterminer pour les journées ”Bien Être – Santé”…
Journées “Santé, bien-être, forme physique et activités sportives” organisé avec le Service des Sports (dates, lieux,
modalités, participation du SIUMPPS et des partenaires à définir).
Pour l’UPMC, à retenir les dates de disponibilité des élèves de l’École de psychomotricité : un mardi (du 23.09 au
16.12.14 et du 20.01 au 31.03.15)
Partenaires :
- Direction de la Vie Étudiante (UPMC)
- Pôle vie étudiante (Paris IV)
- Centre Assas (Paris 2)
- Association Pass’Âge
- FAGE (Fédération des Associations Générales Étudiantes)
- AGEP (Association Générale Étudiante Parisienne)
- CEMP6 (Corporation des Étudiants en Médecine de Paris 6)
- Suicide Écoute
- Services des sports des trois universités
- Associations étudiantes
- Ecole de psychomotricité de l’UPMC
- Faculté de médecine Pierre et Marie Curie
-…

7. Organisation de campagnes de collectes de sang
(éventuellement associées à une information sur les vaccinations)
Lundi 6 et mardi 7 octobre 2014, à Assas (Paris 2)
Jeudi 23 octobre 2014, Esplanade du Centre Clignancourt (Paris IV)
Mardi 10 février 2015 Esplanade du Centre Clignancourt (Paris IV)
Lundi 16 et mardi 17 février, à Assas (Paris 2)
Mardi 17 et mercredi 18 mars, à Jussieu (UPMC)
Partenaires :
- Établissement Français du Sang (EFS)
- Associations étudiantes
8. Dépistage des troubles de l’audition “Protège ta musique”
A titre expérimental, installation de bornes de détection de la surdité (tablettes + casque + logiciel) à l’UPMC :
Jussieu (Atrium) les 12, 13, 16 et 17 mars, Faculté de Médecine (hall de La Pitié) les 18, 19, 20 et 23 mars et à Paris
ème
IV (Centre Clignancourt) les 24, 25, 26 et 27 mars. Cette étude fait l’objet d’un mémoire par une étudiante en 4
année d’orthophonie.
12, 13, 16 et 17 mars 2015 de 10h à 17h, à l’Université Paris 6 / UPMC – Jussieu (Atrium ou Espace Vie Étudiante),
Journée nationale de l’Audition (Silent Disco : jeudi 12 mars de 17h30 à 19h ).
18, 19, 20 et 23 mars 2015 de 15h à 17h, à l’Université Paris 6 / UPMC – La Pitié Salpêtrière (Hall d’entrée),
24, 25, 26 et 27 mars 2015 de 15h à 17h, à l’Université Paris IV / Sorbonne – Clignancourt (Hall d’entrée ).
Coordinateurs : M. Yannick Gnanou et M

me

Peggy Gatignol

Partenaires :
me
me
- Association Agir pour l’audition (M Monguillot et M Falise)
- Fondation Bettencourt
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10. Équilibre alimentaire et diététique
Les différents sondages montrent que cette question de l’alimentation préoccupe les étudiants. Comment l’aborder ?
Quel message faire passer ? Qu’attendent-ils des partenaires concernés ?
Coordinateur : Dr Gilles Scetbon et M. Yannick Gnanou
Un groupe de travail doit être mis en place. Il sera coordonné par un médecin nutritionniste du SIUMPPS.
Plusieurs partenaires semblent volontaires pour participer à cette réflexion qui devra se traduire en actions…
- Le CROUS
- la LMDE
- la SMEREP
- le Centre de santé du square de la Mutualité
- Mind the Gap
- Refedd
- Biere et Bain-Marie (asso étudiante UPMC)
- Paris Santé Nutrition
- Ferrandi
- Les infirmières des trois universités
• Lundi 30 mars 2015, de 11h à 14h, au restaurant et à la cafétéria du CROUS, à Jussieu, conseils diététiques
(SIUMPPS), ateliers culinaires (Bière et Bain-Marie), disco salade (Refedd), dégustations (FAGE)…
• Mercredi 6 mai 2015, de 8h30 à 10h30, dans le Hall du centre universitaire Clignancourt de l’Université Paris IV /
Sorbonne

11. Prévention et détection des troubles bipolaires chez les étudiants
• Lundi 30 mars 2015, de 9h à 18h, à Jussieu, amphi 25, Conférences et débats.
Partenaires :
me
- Association Argos 2001 (M Vignaud)
- Psycom
- Aremedia (Dr Shelly)

12. Organisation de Café Santé
Pas de dates retenues. A déterminer éventuellement avec les associations étudiantes, les services Vie Étudiante des
universités, le SIUMPPS et les partenaires).
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