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ACTIONS de PRÉVENTION  
du SIUMPPS SORBONNE UNIVERSITÉS 

Saison 2012-2013 
 
 
 
 

1. Séances de dépistage VIH, VHB, VHC, syphilis et chlamydiae (pour les jeunes filles de moins de 25 ans)  
 
Mercredi 26 septembre 2012 de 11h30 à 13h30 sur le campus de l’Hôpital Saint-Antoine (quatre salles) 
Mercredi 28 novembre de 11h30 à 14h30, place de la Sorbonne, rue Victor Cousin (75006) (4 salles) 
Mercredi 20 février 2013 de 12h00 à 15h30 sur le campus de Jussieu, au bâtiment A de la Vie Étudiante (4 salles) 
Lundi 8 avril de 12h00 à 15h00 sur le site Malesherbes de Paris Sorbonne (108 bd Malesherbes - 75008) 

 
Partenaires :  

- Croix Rouge Française 
- GLUP 

 - Le Kiosque 
- CEMP6 (étudiants en médecine) (UPMC) 
- BDE Jussieu (UPMC) 
- UNEF (étudiants Paris IV) 
- AGEPS (étudiants Paris IV) 
- Services communication des universités concernées 

 
A prévoir : 
 - Information des journées de dépistage sur les site internet de l'UPMC et de Paris Sorbonne (Paris IV) 
 - Réalisation de tracts voire d'affichettes pour diffuser l'information sur les journées 
 - Repas pour les intervenants restant sur place entre 11h30 et 15h30 
 
 
 
2. Expositions d'affiches de santé publique 
 
Du lundi 26 novembre au vendredi 7 décembre 2012 à la cafétéria de l'Atrium de Jussieu à l’UPMC 

Évolution de la thématique, du graphisme, des thèmes de communication sur la représentation du sida et de 
l’infection à VIH... 
 
Dates à déterminer (à la demande) sur les autres sites des universités 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… 
 
A prévoir : 
 - Information de l'exposition sur le site internet de l'UPMC et réalisation d'une affichette pour diffuser l'info 
 - Collection d’informations sur le nombre d'affiches à accrocher, dimensions et des cadres et disponibilités 
de la DVE 
 - Journée d'accrochage et de décrochage 
 
Partenaires :  

- Collection Dr C. Régnier 
- DVE 
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3. Organisation de Café Santé  
 
• THÈME : "Contraception, IST, planning familial" 
 
Mardi 26 mars 2013 de 12h à 14h30 dans la cafétéria de l’Atrium de Jussieu à l’UPMC 
Jeudi 18 avril de 10h à 16h, pendant la semaine de prévention du stress, au Centre Assas de l’université Paris 2 (92 

rue d’Assas - 75005)  
  
Partenaires :  
 - Le Kiosque  
 - Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale (MGEN) 

- Planning familial  
 
Partenaires (sous réserve de confirmation) 

- Association Française pour la Contraception (AFC)  
 - LMDE 

- SMEREP  
  
A prévoir : 
 - Collaboration des services communication des universités concernées 
 - Information de la tenue des "Café Santé" sur les site internet des universités et du SIUMPPS  
 - Réalisation de tracts voire d'affichettes pour diffuser l'information sur les journées 
 - Repas pour les intervenants restant sur place entre 11h30 et 15h30 
 - Fourniture de café, thé, jus de fruits et gâteaux avec…service du café… 
 
 
• THEME : "Conduites à risque" 
 
Mardi 20 novembre 2012 de 11h à 15h sur le site de Clignancourt de Paris Sorbonne (2 rue F. de Croisset - 75008) 
Jeudi 28 mars 2013 de 11h à 15h sur le site de Clignancourt de Paris Sorbonne (2 rue F. de Croisset - 75008) 

 
Partenaires (sous réserve de confirmation) 

- Service communication de Paris IV 
- Émergence  

 - Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA 75)  
- Voiture and co  

 - LMDE 
- SMEREP 
- MGEN 
- Planning familial 
- UNEF (étudiants Paris IV) 
- AGEPS (étudiants Paris IV)  

  
A prévoir : 
 - Collaboration des services communication des universités concernées 
 - Information de la tenue des "Café Santé" sur les site internet des universités et du SIUMPPS  
 - Réalisation de tracts voire d'affichettes pour diffuser l'information sur les journées 
 - Repas pour les intervenants restant sur place entre 11h30 et 15h30 
 - Fourniture de café, thé, jus de fruits et gâteaux avec…service du café… 
 
 
 
4. Rencontres avec les étudiants, les personnels et les enseignants : présentation du SIUMPPS 
 
• Université Panthéon Assas – Paris 2 
Mardi 25 septembre 2012 de 10h00 à 12h30, à Vaugirard, Journées portes ouvertes 
Mercredi 26 septembre de 10h00 à 12h30, à Vaugirard, Journées portes ouvertes 
Jeudi 27 septembre de 10h00 à 17h00, sur le site de Melun, Journées portes ouvertes 
Jeudi 4 octobre de 9h00 à 17h00, à Assas, Journées portes ouvertes 

 
• Université Paris Sorbonne – Paris IV 
Jeudi 4 octobre 2012 de 10h00 à 15h00, au Centre universitaire Malesherbes, forum étudiant 
Mardi 9 et mercredi 10 octobre de 10h00 à 15h00, au Centre Universitaire Clignancourt, forum étudiant 

 
• UPMC 
Lundi 3 septembre 2012, amphis de rentrée à l’ENSCP 
Du lundi 10 au vendredi 14 septembre, de 10h00 à 16h00, semaine d’accueil (“welcome week”) à Jussieu 
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5. Prévention du stress 
 
• UPMC 
Lundi 18 février 2013 à La Pitié Salpêtrière “Bouge ton blues” 

 
Partenaires : 

- FAGE (Fédération des Associations Générales Étudiantes) 
- AGEP (Association Générale Étudiante Parisienne) 
- CEMP6 (Corporation des Étudiants en Médecine de Paris 6) 
- APEO (Association Parisienne des Étudiants en Orthophonie) 

 
• Université Paris Sorbonne – Paris IV 
Jeudi 18 avril 2013 sur le site Clignancourt, “Santé, bien-être, forme physique et activités sportives” 

 - Service des Sports de Paris IV 
 
 
 
6. Organisation d'une action d'information sur la prévention routière et sur l’usage des drogues 
 
Jeudi 28 février 2013 de 11h30 à 15h30 Centre Assas de l’université Paris 2 (92 rue d’Assas - 75005)  
Mercredi 10 et jeudi 11 avril de 11h30 à 15h30 sur le campus de Jussieu (UPMC) 

 
Partenaires :  
 - Services communication de Paris 2 et de l’UPMC 

- DVE (UPMC) 
- Préfecture de Police de Paris 
- Brigade des Stupéfiants 

 - Voiture and Co 
 
A prévoir : 

- Présence du SIUMPPS pour la détection des troubles de la vision 
 - Réalisation de tracts voire d'affichettes pour diffuser l'information sur les journées 
 - Repas pour les intervenants restant sur place (horaires à déterminer 
 
 
 
7. “Prendre soin de soi – Préserver son capital Santé” (projet) 
 
Avec le DAPS de l’UPMC, journée à Jussieu avec tests physiques et de santé (impédancemétrie, visiotests, CO2 
tests, audiotests…) 
Projet en préparation… 
 
 
 
8. Organisation de campagnes de collectes de sang 
 
Dates à déterminer (à la demande) avec l’EFS sur les sites des universités du SIUMPPS. 

 
Jeudi 11 avril 2013 au bâtiment T de la Vie 2tudiante, à Jussieu (UPMC) 

 
Partenaires :  

- Établissement Français du Sang (EFS) 
- Associations étudiantes 

 
 
 


