
	

	
	

 
 
 
 

Paris, le 17 février 2016 
 

 
 
 

ACTIONS de PRÉVENTION  
du SIUMPPS SORBONNE UNIVERSITÉS 

Saison 2015-2016 
 

 
 
1. Premier Festival international des films francophones de prévention et de promotion de la santé des étudiants 
(FINPRET) 
 
• Lundi 7 mars 2016, à 0h00, ouverture de la plateforme FilmFreeway au jury de Finpret 
• Lundi 21 mars à 0h00, fin du dépôt en ligne sur la plateforme FilmFreeway des clips de prévention étudiants 
• Mardi 12 avril à 19h à l’espace Concordia, réunion du jury 
• Jeudi 14 avril, à 0h00, début du concours en ligne 
 
 

 
2. Rencontres avec les étudiants, les personnels et les enseignants : présentation du SIUMPPS 
 
• Université Panthéon Assas – Paris 2 
Mardi 22 septembre 2015, à 12h30, à Vaugirard, présentation en amphi aux étudiants en licence droit 
Mercredi 23 septembre, à 9h, à Vaugirard, présentation en amphi aux étudiants en licence éco-gestion 
Jeudi 1er octobre, de 9h30 à 17h, à Assas, Journée Portes Ouvertes. 
 
• Université Paris Sorbonne – Paris IV 
 
• UPMC 
Lundi 31 août 2015, de 11h30 à 14h, hôpital St Antoine, étudiants de DFGSM2 
Du mardi 2 au vendredi 11 septembre, intégration élèves de Polytech (3e année) 
Vendredi 4 septembre, à 11h30, amphi de rentrée département de mathématiques à Jussieu (master) 
Lundi 7 septembre, à 16h, amphi de rentrée département de mathématiques à Jussieu (licence) 
Du mardi 8 au jeudi 10 septembre, de 10h00 à 15h00, semaine d’accueil (“welcome week”) à Jussieu 
Vendredi 11, lundi 14, mardi 15, jeudi 17 septembre, à St Antoine (avec partenaires de prévention) pour les 
étudiants de DFGSM3, DFASM1, DFASM2, DFASM3 
Vendredi 18 septembre, soirée d’intégration de Polytech 
Lundi 21 septembre, de 11h30 à 13h30, à La Pitié, premiers cours des PACES 
 
• Mairie de Paris 
Du mardi 8 au jeudi 10 septembre, place de l’Hôtel de Ville, de 9h30 à 17h30, forum étudiant 
 
• Sorbonne Universités 
Vendredi 13 octobre, de 9h30 à 17h30, au Muséum national d’Histoire Naturelle, village des associations de SU 
Mercredi 4 novembre, à 9h30, salle du Conseil aux Cordeliers, réunion d’information pour les infirmières, les 
assistantes sociales et les personnels handicap de SU 
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3. 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). 
 
Lundi 30 novembre 2015, de 11h30 à 14h30, à la Sorbonne (rue Victor Cousin - 75006, (4 salles) 
Jeudi 11 février 2016, de 11h30 à 14h30, dans le cabinet médical du site de Clignancourt de Paris Sorbonne (2 rue F. 
de Croisset - 75018)  
Jeudi 10 mars, de 12h00 à 15h00, sur le site de Jussieu (UPMC), Espace Vie Étudiante (dans le cadre du mois de la 
santé étudiante de l’UPMC).  
Jeudi 7 avril de 12h00 à 15h00 à l’infirmerie du site Malesherbes de Paris Sorbonne (108 bd Malesherbes - 75008) 
(Annulé indisponibilité de Malesherbes) 
 
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) 
- École de sages femmes de l’hôpital St Antoine 

 
A confirmer 
- GLUP 
- CAELIF (Collectif des Associations d’Étudiants LGBT d’Ile de France) 

 - Le Kiosque 
 
A prévoir : 
 - Information des journées de dépistage sur les sites internet du SIUMPPS, de l'UPMC et de Paris IV 
 - Réalisation des tracts et d'affichettes par le service communication de Paris IV (pour trois séances) 

- Réalisation des tracts et d'affichettes d'information par le SIUMPPS pour l’UPMC  
 
 
4. Journée Mondiale de Lutte contre le Sida et sidaction  
 
Mardi 1er décembre 2015, 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 (Pr Cabrol), du CDAG Tarnier (Pr Dupin). Organisation en interne par Paris 2 (Mme Verloes). SIUMPPS présent 
si nécessaire pour une mission précise (éviter les doublons avec les autres intervenants médecins). 
 
Du 28 au 31 janvier 2016, Sidaction avec l’association Polycœur, à Jussieu. 
 
Du 14 au 19 mars 2016, Sidaction avec l’association CENP6 à La Pitié : concours vidéo, match de basket avec la fac 
de médecine Paris Descartes, expo photo, projection de film, tournois de baby-foot, conférences (sur la PrEP, le suivi 
des patients et la lutte contre le VIH dans les pays en voie de développement) (mois de la santé à l’UPMC). 
 
 
5. Organisation de Café Santé  
 
•  Vendredi 11 septembre 2015, de 8h30 à 12h30, à la faculté de médecine UPMC, à St Antoine (étudiants de 
DFGSM3) : prévention et organisation des soirées avec le partenaire Fêtez clairs 
•  Lundi 14 septembre, de 8h30 à 12h30, à la faculté de médecine UPMC, à St Antoine (étudiants de DFASM1) : 
prévention des IST et de l’hépatite C avec le partenaire Sida Info Service (SIS) 
•  Mardi 15 septembre, de 13h00 à 17h00, à la faculté de médecine UPMC, à St Antoine (étudiants de DFASM2) : 
prévention et organisation des soirées avec le partenaire ANPAA 75 (antenne parisienne de l’association nationale de 
prévention de l’alcoolisme et des addictions). 
•  Jeudi 17 septembre 2015, de 13h00 à 17h00, à la faculté de médecine UPMC, à St Antoine (étudiants de 
DFASM3)  : prévention et organisation des soirées avec le partenaire Wimoov 
 
 
6. Dépistage des troubles de l’audition “Protège ta musique” 
 
• Du mardi 8 au jeudi 10 septembre 2015, place de l’Hôtel de Ville, de 9h30 à 17h30, forum étudiant, sur le stand 
Sorbonne Universités (SIUMPPS) 
 
Coordinateurs : M. Yannick Gnanou et Mme Geneviève Monguillot 
 
Partenaires : 

- Association Agir pour l’audition (Mme Monguillot et Mme Falise) 
- Fondation Bettencourt 

 
•  à partir du second semestre 2016, début de l’enquête sur les troubles auditifs chez les étudiants en musicologie de 
Paris IV, à Clignancourt (coordinateur Mme Gatignol et Mme Pernon, orthophonistes) 
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7. Équilibre alimentaire et diététique 
 
Coordinateurs : Dr Gilles Scetbon et M. Yannick Gnanou  
 
• Mardi 8, mercredi 9, jeudi 10 septembre 2015, de 11h00 à 14h00, à Jussieu (welcome week), ateliers culinaires 
 
• Mercredi 9 septembre, de 11h00 à 14h00, à Jussieu (welcome week), salle polyvalente de la DVE, scènes de 
théâtre autour des produits alimentaires (Génération cobayes)  
 
• Jeudi 10 septembre, de 9h00 à 11h00, à Jussieu (welcome week), petits déjeuners offert par le CROUS, avec la 
participation des élèves de 2ème année de diététique du lycée Rabelais (75018) 
 
• Jeudi 1er octobre, de 9h30 à 11h00, à Assas (JPO), petits déjeuners offert par le CROUS, et, de 11H00 à 12h30, 
conseils diététiques avec la participation des élèves de 2ème année de diététique du lycée Rabelais (75018) 
 
• Mardi 6 octobre, de 10h00 à 11h00, à Jussieu, petits déjeuners offert par la DVE, avec la participation des élèves de 
2ème année de diététique du lycée Rabelais (75018) 
 
• Jeudi 3 décembre, de 15h00 à 22h00, à Jussieu, au restaurant l’Ardoise, ateliers culinaires, avec le chef de cuisine 
Philippe Walliang (CROUS), un nutritionniste du SIUMPPS et la la participation des élèves de 2ème année de diététique 
du lycée Rabelais (75018) 
 
• Mercredi 9 mars 2016, de 9h00 à 11h00, à Jussieu, petits déjeuners offerts par le CROUS, avec la participation des 
élèves de 2ème année de diététique du lycée Rabelais (75018) . 
 
 
Sorbonne Universités 
 
Le groupe de travail mis en place en avril 2015 doit se réunir à nouveau (date à déterminer). Il est coordonné par M. le 
Dr Gilles Scetbon, médecin nutritionniste du SIUMPPS et M. Gnanou.  
 
Partenaires … 

- Le CROUS 
- la LMDE 
- la SMEREP 
- La Fondation Mutuelle Générale des Cheminots (MGC) 
- le Centre de santé du square de la Mutualité 
- Génération cobayes 
- Mind the Gap 
- Refedd 
- Biere et Bain-Marie (asso étudiante UPMC) 
- Paris Santé Nutrition  
- Ferrandi 
- Les infirmières des trois universités 

 
 
 
8. Expositions d'affiches de santé publique 
 
Du 7 au 11 septembre 2015, à l’UPMC, dans la galerie des Cordeliers, Histoire des représentations de la syphilis… 
 
Du jeudi 8 au samedi 24 octobre, à la faculté de médecine Pierre et Marie Curie, site Saint Antoine, Histoire des 
représentations de la syphilis… 
 
Du mercredi 2 au vendredi 18 décembre 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 vaccination… 
 
Du mardi 1er au mercredi 30 mars, à l’Espace Vie Étudiante à Jussieu, Évolution de la thématique, du graphisme, 
des thèmes de communication sur la représentation de la vaccination (mois de la santé à l’UPMC)… 
 
A prévoir : 
 - Information de l'exposition sur le site internet de l'UPMC et réalisation d'une affichette pour diffuser l'info 
 - Journée d'accrochage et de décrochage 
 
Partenaires :  

- Collection Dr C. Régnier ; 
- 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… 
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9. Journée Santé de la peau 
 
Samedi 19 septembre 2015 de 11h à 18h au village des dermatologues, place André Honorat, 75006.  
Rencontres avec des dermatologues : informer pour prévenir et entretenir la bonne santé de la peau.  
Exposition : la peau s’expose d’âge en âge. 
 
Partenaires : 

- Société française de dermatologie 
- Fédération française de formation continue et d’évaluation en dermato vénérologie 
- AP-HP 
- Pierre Fabre Dermo-cosmétique 

 
 
10. Enquête nationale sur la dyslexie “Dysbrain” 
 
Réalisée au SIUMPPS du 15.09 au 15.12. 2015 auprès des étudiants dys de Sorbonne Universités. 
 
Partenaires : 

- CNRS UMR 8554 Laboratoire des sciences cognitives et psycholinguistique 
- École Normale Supérieure (rue d’Ulm) 

 
 
11. Organisation d'une action d'information sur la sécurité routière et sur l’usage des drogues 
 
Jeudi 4 février 2016 de 11h00 à 15h00 sur le campus d’Assas (Paris 2) (Dr Ora) 
 
Jeudi 10 mars de 11h00 à 15h00 sur le campus Malesherbes (Paris IV) (Dr Ora) 
 
Mercredi 30 et jeudi 31 mars de 11h00 à 15h00 sur le campus de Jussieu (UPMC) (Dr Aoun) (mois de la santé à 
l’UPMC) 
 
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) 

 - W.Moov (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) 

 
A prévoir : 

- Présence du SIUMPPS pour la détection des troubles de la vision 
 - Réalisation par les services communication des universités des tracts et des affichettes  
 - Repas pour les intervenants restant sur place  
 
 
12. Organisation de campagnes de collectes de sang  
(éventuellement associées à une information sur les vaccinations) 
 
Mardi 20 octobre 2015, Esplanade du Centre Clignancourt (Paris IV) 
 
Mardi 15 et mercredi 16 mars 2016, Espace Vie étudiante (mois de la santé à l’UPMC). 
 
Partenaires :  

- Établissement Français du Sang (EFS) 
- Associations étudiantes 
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13. Mois de la santé à l’UPMC (mars 2016) 
 
- le mercredi 9 : petits déjeuners et équilibres alimentaires (CROUS / SIUMPPS) (1) 
- le jeudi 10 : Cours de cuisine After work et conférence sur la désobéissance alimentaire (Stéphane Guilbaud) (1) 
- le jeudi 10 : Dépistage IST et hépatite C (Croix Rouge Française / SIUMPPS) (1) 
- du 14 au 19 : Sidaction (CEMP6 / SIUMPPS) (2) 
- les mardi 15 et mercredi 16 : Don du sang (EFS) (1) 
- les mercredi 30 et jeudi 31 : Sécurité routière (SPPAD / MACIF / Robotech / SIUMPPS) (1) 
- du 1er au 30 : exposition affiches santé publique vaccinations et infections (SIUMPPS) (1) 
- du 1er au 31 : enquête I-Share sur la santé des étudiants (I-Share / SIUMPPS) (1) 
- du 7 au 16 avril : exposition Visio Food (Visio Food) (1) 
 
À confirmer : 

- prévention par télémédecine avec la Mutuelle Intériale (spirométrie, glucométrie, poids, oxymétrie et TA). 
- conférence, animations et jeux de Génération Cobayes 

 
(1) à Jussieu 
(2) à la faculté de médecine La Pitié – Salpêtrière 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
 
	


