
	

	
	

  
 
 
 

Paris, le 19 juin 2017 
 

 
 
 

ACTIONS de PRÉVENTION  
du SIUMPPS SORBONNE UNIVERSITÉS 

Saison 2016-2017 
 

 
 
1. Seconde édition du Festival international des films francophones de prévention des étudiants 
 
En attente de confirmation de financement et de programmation. 
 
 
2. Rencontres avec les étudiants, les personnels et les enseignants : présentation du SIUMPPS 
 

Ø Université Panthéon Assas – Paris 2 
 

Mardi 20 septembre 2016, de 8h30 à 17h, à Vaugirard, présentation en amphi aux étudiants en licence droit et tenue 
d’un stand de promotion de la santé par les ERS*  
Mercredi 21 septembre, de 9h à 12h30 à Vaugirard, présentation en amphi aux étudiants en licence éco-gestion et 
tenue d’un stand de promotion de la santé par les ERS* 
Mercredi 28 septembre, de10h à 16h, à Assas, Journée d’accueil et distribution de petits déjeuner  
Samedi 1er octobre  à 11h30, à Assas, journée de formation des étudiants élus de l’université Panthéon Assas,  
 

Ø Université Paris Sorbonne – Paris IV  
 
Mercredi 21 septembre 2016, de 9h à 12h30 à Clignancourt sis au au centre universitaire Clignancourt sis au au 2 Rue 
Francis de Croisset, 75018 Paris  
Jeudi 22 septembre, de 10h à 16hà Clignancourt sis au au au centre universitaire Clignancourt sis au au 2 Rue Francis 
de Croisset, 75018 Paris  
Lundi 26 septembre, de 10h à 16h à Malesherbes - Paris Sorbonne sis au 108 bd Malesherbes - 75008) 
 

Ø Université Pierre et Marie Curie – Paris 6  
 
Lundi 29 août 2016, de 11h30 à 14h, hôpital St Antoine, étudiants de DFGSM2 
 
Du mardi 6 au jeudi 8 septembre, de 10h00 à 15h00, semaine d’accueil (“welcome week”) à Jussieu 
 
• Mardi 6 : Journée de prévention santé sexuelle avec le SIS et CEMP6 
• Mercredi 7 : Journée de prévention en milieux festifs (addictions) avec le Kiosque et Fêtez clairs  
• Jeudi 8 : Journée de prévention alimentation : avec le CROUS, le lycée Rabelais et Mind the Gap  
 
Mardi 13 septembre, à 10h45 à l’amphi 56 Bde rentrée département de mathématiques à Jussieu (licence) 
 

Ø Mairie de Paris 
 
Du mardi 6 au jeudi 8 septembre, place de l’Hôtel de Ville, de 9h30 à 18h30, forum étudiant 
 
Animations du CRIPS et d’I-SHARE 
Partenaire : SIUMPPS Paris Descartes 

 
 
 
 
 
 
 

Ø Sorbonne Universités 
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Samedi 21 octobre de 21h30 à 5h du matin au Chalet de la Porte Jaune sis Avenue de Nogent, 75012 Paris). 
Les associations organisatrices : 

- AXIO (UPMC) 
- Jam Jussieu (UPMC) 
- TéléSorbonne (Paris-Sorbonne) 
- BE IV (Paris-Sorbonne) 
- Parismus (Paris-Sorbonne) 
- Radio Paris Sorbonne (Paris-Sorbonne) 

 
Prévention par les ERS * et les partenaires de santé  

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

 - Le Kiosque – Fêtez Clairs  
- Avenir Santé  

 
 
 
3. Actions de dépistage IST et VHC :  
(Les séances sont couplées avec une information sur la contraception). 
 
 Actions de dépistage VIH, VHB, VHC, syphilis avec la Croix rouge Française. Sur place, dépistage 
chlamydia et gonocoques pour les filles et à la Croix rouge pour les garçons : 
 

Ø Université Pierre et Marie Curie – Paris 6  
Jeudi 13 octobre 2016, de 12h00 à 15h00, sur le site de Jussieu (UPMC), Espace Vie Étudiante.  
 

Ø Université Paris Sorbonne – Paris IV  
Jeudi 17 novembre 2016 de 12h00 à 15h00 à l’infirmerie du site Malesherbes de Paris Sorbonne (108 bd Malesherbes 
- 75008) 
Jeudi 1er décembre, de 11h30 à 14h30, à la Sorbonne (rue Victor Cousin - 75006, (4 salles) 
Jeudi 9 février 2017, de 11h30 à 14h30, dans le cabinet médical du site de Clignancourt de Paris Sorbonne (2 rue F. 
de Croisset - 75018)  
 
Partenaires : sous réserve de confirmation  

- 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 
- 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  
 

 Séances de dépistage en partenariat avec HF prévention - Dépistage du VIH par TROD (test rapide 
d’orientation diagnostique) 
 
Jeudi 3 novembre 2016, de 9h à 18h sur le site de la Pitié Salpêtrière (UPMC),  
Lundi 7 novembre, de 9h à 18h sur le site de Jussieu (UPMC), 
Jeudi 17 novembre, de 9h à 18h  sur le site de Saint Antoine  (UPMC). 
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4. Journée Mondiale de Lutte contre le sida et sidaction  
 
Jeudi 1er décembre 2016 (Journée mondiale de lutte contre le sida) 
 

Ø Université Panthéon Assas – Paris 2 :  
 
entre 10h et 17h, à Assas et à Vaugirard (Paris 2) 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). Présence du Bus Informatrion Prévention (BIP) sur 
le parvis du centre Assas, le vendredi 2 décembre. 

 
Ø Université Paris Sorbonne – Paris IV  

 
de 11h30 à 14h30, à la Sorbonne (rue Victor Cousin - 75006, (4 salles) 
 
Partenaires : sous réserve de confirmation  

- Croix Rouge Française  
- Services communication de l’université  
- Direction de la Vie Étudiante  
- Santé Info Solidarité 
- LMDE (Clignancourt et Jussieu) 
- SMEREP (Clignancourt et Jussieu) 
- École de sages femmes de l’hôpital St Antoine 
- GLUP 
- CAELIF (Collectif des Associations d’Étudiants LGBT d’Ile de France) 

 - Le Kiosque 
 

Ø Université Pierre et Marie Curie – Paris 6  
 

de 11h30 à 14h30, sur le site de Jussieu (UPMC), Espace Vie Étudiante. 
 
Partenaires : 

- CRIPS – Ile de France  
 
 
Mars 2017 (sidaction) 
 

Ø Université Pierre et Marie Curie – Paris 6  
 
Jussieu et La Pitié 
 
Du lundi 6 au vendredi 10 mars, sensibilisation des associations étudiantes au Sidaction (Oasis, Polycœur) 
Vendredi 24, entre 11h et 15h, sur le campus de Jussieu, présence du bus information prévention du CRIPS 
Mercredi 29, de 11h à 15h, Sur le site de La Pitié, devant la Faculté de médecine Pierre et Marie Curie. 
Sensibilisation des étudiants aux questions de santé sexuelle via le camion de prévention  du CRIPS qui stationnera sur 
le parking du bâtiment 91 
 
Partenaires : 

- CRIPS – Ile de France  
- Polycœur 
- Oasis 
- Sidaction 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Organisation de Café Santé  
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Ø Université Panthéon Assas – Paris 2 

 
Mardi 20 septembre 2016, de 8h30 à 17h, à Vaugirard, présentation en amphi aux étudiants en licence droit et tenue 
d’un stand de promotion de la santé par les ERS*  
Mercredi 21 septembre, de 9h à 12h30 à Vaugirard, présentation en amphi aux étudiants en licence éco-gestion et 
tenue d’un stand de promotion de la santé par les ERS* 
Mercredi 28 septembre, de10h à 16h, à Assas, Journée d’accueil et distribution de petits déjeuner  
Samedi 1er Octobre  à 11h30, salle 505 à Assas, journée de formation des étudiants élus de l’université Panthéon 
Assas,  
Jeudi 2 mars 2017, Journée Bien Être-Santé à Assas de 10h à 16h : stands, petits déjeuners CROUS, conseils 
diététiques, ateliers sports (DAPS),  
 

Ø Université Paris Sorbonne – Paris IV  
 

Mercredi 21 septembre 2016, de 9h à 12h30 à Clignancourt sis au au centre universitaire Clignancourt sis au au 2 Rue 
Francis de Croisset, 75018 Paris  
Jeudi 22 septembre, de 10h à 16hà Clignancourt sis au au au centre universitaire Clignancourt sis au au 2 Rue Francis 
de Croisset, 75018 Paris  
Lundi 26 septembre, de 10h à 16h à Malesherbes - Paris Sorbonne sis au 108 bd Malesherbes - 75008) 
Mardi 13 décembre, de 10h30 à 15h30 au centre Malesherbes, « Journée Bien-Être » 
 
Programme : 
- Atelier d'évaluation de la vision et d'information animé pas l'ASNAV au niveau du hall. 
- Stand d'information sur les vaccinations, sur le sommeil et quiz d'évaluation santé-bien-être tenu par le SIUMPPS. 
- Stand d'information tenu par les assistantes sociales du CROUS. 
- Stand d'information tenu par l'accueil handicap et tutorat étudiant. 
- Atelier " Chef Campus" de 10h30 à 12h00 au niveau de l'espace des machines à café. 
- Stand de prévention alimentaire animé par les étudiants BTS en diététique du lycée Rabelais à Paris dans le hall 
avec une évaluation des plateaux repas des étudiants à la cafétéria du CROUS le midi. 
- Stand animé par le BDE de l'école de kinésithérapie ADERE. 
- Jeux de pétanque molle au niveau du hall tenu par la FFSE (Fédération Française du Sport d'Entreprise) 
- Séances d'initiation au Loovida et à la Sophrologie sur inscription préalable animés par la FFSE. 
 

Ø Université Pierre et Marie Curie – Paris 6  
 

Du mardi 6 au jeudi 8 septembre 2016, de 10h00 à 15h00, semaine d’accueil (“welcome week”) à Jussieu 
Mardi 6 septembre : Journée de prévention - "santé sexuelle » : présence SIS et CEMP6 
Mercredi 7 septembre : Journée de prévention - Prévention : « en milieux festifs et Addictions » Présence du Kiosque 
/ Fêtez clairs  
Jeudi 8 septembre : Journée de prévention - « Alimentation » avec le CROUS, Lycée Rabelais et Mind the Gap  
Jeudi 30 mars 2017, entre 9h et 15h, à l’Espace Vie Étudiante de Jussieu : « Journée Bien-Être ». 
 
Partenaires : 
Alimentation - petits déjeuner : CROUS Paris  et Lycée Rabelais 
Entretien individualisé avec un nutritionniste : Fondation Pilèje et SIUMPPS – SU  
Cohérence cardiaque et sommeil : Fondation Pilèje 
Audition : Étudiants de l’école d’audioprothèse de Paris (AEAP) dans le cadre de la journée nationale de l’audition 
 
 
 
6. Dépistage des troubles auditifs (audiométrie) 
 

Ø Université Panthéon Assas – Paris II 
 
Jeudi 2 mars 2017, de 11h à 15h, à Assas 
 

Ø Université Pierre et Marie Curie – Paris 6  
 
Jeudi 30 mars, de 11h à 15h, à l’Espace Vie Étudiante à Jussieu 
 
Partenaires : 

- École d’orthophonie de l’UPMC (DUEFO) 
- Syndicat des audioprothésistes français 
- Étudiants de l’école d’audioprothèse de Paris (AEAP) 

 
  
 
 
 
 
 
7. Semaine de la santé mentale 
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Le jeudi 16 mars 2017, de 12h à 14h, à l’amphi Cauchy à la Sorbonne (Paris IV) projections de films et débat. 
 
Partenaires :  

- Service handicap de Paris IV 
- MGEN 
- Centre René Capitant 
- ERS – SIUMPPS / SU 
- Argos 2001 
- INRS 

 
 
8. Équilibre alimentaire et diététique 

 
Ø Université Panthéon Assas – Paris 2 

 
Mercredi 28 septembre 2016 de 9h30 à 10h30 au niveau du Hall du 92, rue d’Assas 75 006 Paris, petits déjeuners 
offert par le CROUS, avec la participation des élèves de 2ème année de diététique du lycée Rabelais (75018) 
Mercredi 1er et jeudi 2 mars 2017 de 9h à 10h30, Journée Bien Être à Assas avec petits déjeuners CROUS et conseils 
diététiques, avec la participation des élèves de 2ème année de diététique du lycée Rabelais. Ateliers culinaires avec la 
semaine du goût, commentaires de plateaux repas (Dr Lamorlette – SIUMPPS). Dégustation d’huiles, entretiens avec 
médecin nutritionniste et atelier « cohérence cardiaque » (troubles du sommeil) avec la fondation Pileje 
 

Ø Université Paris Sorbonne – Paris IV  
 

Mardi 27 septembre 2016 de 8h30 à 10h30 au centre Malesherbes,  niveau de la cafétéria du 108 Bd Malesherbes - 
75 006 Paris, petits déjeuners offert par le CROUS, avec la participation des élèves de 2ème année de diététique du lycée 
Rabelais (75018) 
Jeudi 2 mars 2017, de 8h30 à 10h30 à Clignancourt, distribution de petits déjeuners CROUS et conseils diététiques, 
avec la participation des élèves de 2ème année de diététique du lycée Rabelais 
 

Ø Université Pierre et Marie Curie – Paris 6  
 

.Jeudi 8 septembre 2016 de 9h30 à 11h à Jussieu (welcome week), petits déjeuners offert par le CROUS, avec la 
participation des élèves de 2ème année de diététique du lycée Rabelais (75018) 
Mardi 11 octobre 2016 à 14h dans la salle de réunion de l’Espace Vie étudiante / patio 23-34 - campus Jussieu à 
l’occasion de la semaine du Gout : Ateliers culinaires animés par un chef étoilé et un nutritionniste du SIUMPPS-SU 
Jeudi 23 mars 2017, à La Pitié, distribution de petits déjeuners CROUS et conseils diététiques, avec la participation des 
élèves de 2ème année de diététique du lycée Rabelais. Ateliers culinaires avec la semaine du goût, commentaires de 
plateaux repas (Dr Lamorlette – SIUMPPS) 
Jeudi 30 mars, à Jussieu, distribution de petits déjeuners CROUS et buffet santé, dégustation d’huiles, entretiens avec 
médecin nutritionniste et atelier « cohérence cardiaque » (troubles du sommeil) avec la fondation Pileje 
 
Partenaires : 

- Semaine du Gout 
- Direction de la Vie Étudiante (UPMC) pour Jussieu 
- Pôle Vie étudiante (Paris IV) pour Malesherbes et Clignancourt 
- SIUMPPS – SU (Dr Lamorlette) 
- CROUS de Paris  

 - Lycée Rabelais – BTS 2e année en « diététique »  
 - Direction de la Vie Etudiante des universités concernées 

- la LMDE 
- la SMEREP 
- La Fondation Mutuelle Générale des Cheminots (MGC) 
- Mind the Gap 
- Refedd 
- Biere et Bain-Marie (asso étudiante UPMC) 
- Paris Santé Nutrition  

 
 
9. Expositions d'affiches de santé publique 
 
 Novembre 2016 : le « mois sans tabac » sur 16 sites universitaires 
 
Le service de médecine préventive (SIUMPPS) de Sorbonne Universités relaie la campagne nationale de prévention du 
tabagisme initiée par Santé Publique France et l’Agence Régionale de Santé sur 17 sites universitaires. 
Ces actions de prévention comprennent notamment : 

- une exposition sur les affiches de santé publique relatives aux campagnes de prévention contre le tabagisme 
à travers le monde ; 

- une animation autour de mégots géants spécialement réalisés pour le SIUMPPS SU ; 
- la pose de cendriers Ballot Bin ; 
- des mesures de CO résiduel avec distribution des kits Mois sans tabac. 
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Ø Université Panthéon Assas – Paris 2 (3 sites) 
Ø Université Paris Sorbonne – Paris IV (9 sites) 
Ø Université Pierre et Marie Curie – Paris 6 (3 sites) 
Ø Université Technologique de Compiègne (UTC) (1 site) 

 
 

Décembre 2016 : Sida et IST 
 

Ø Université Paris Sorbonne – Paris IV  
Du lundi 12 au vendredi 16 décembre 2016, exposition BD "La sexualité et nous" au centre Malesherbes. 

 
 

Ø Université Pierre et Marie Curie – Paris 6  
Du 1er au 15 décembre 2016, à l’atrium café sur le campus de Jussieu, et simultanément sur le campus de la Pitié 
Salpétrière portant sur les «  Regards portés sur le VIH dans le monde », Documents aimablement prêtés par le 
CRIPS 
Du lundi 12 au vendredi 16 décembre au Exposition BD "La sexualité et nous" sur le site de La Pitié, devant la 
Faculté de médecine Pierre et Marie Curie. 
Du lundi 6 au 31 mars, présentation de la « condomerie » sur le site de Jussieu (UPMC), Espace Vie Étudiante. 

 
 
Mars 2017 : alimentation 
 

Ø Université Paris Sorbonne – Paris IV (Malesherbes)  
Du lundi 27 au vendredi 31 mars, Exposition sur la « Santé – nutrition » au centre Malesherbes. 
 
 

Mars 2017 : prostitution, violences et discriminations  
 

Ø Université Pierre et Marie Curie – Paris 6 (Jussieu) 
Du lundi 6 au 31 mars, Exposition sur la prostitution à l'Atrium café à Jussieu avec la DVE de l’UPMC et le Collectif 
Féministe Contre le Viol (CFCV). 
Du lundi 6 au 31 mars, Exposition de BD, mangas, romans et polars proposés par la Bibliothèque de l’Atrium à Jussieu.  
 
 
 
10. Actions d'information sur la sécurité routière et sur l’usage des drogues et dépistage des troubles visuels 
 

Ø Université Paris Sorbonne – Paris IV  
 
Samedi 21 octobre de 21h30 à 5h du matin au Chalet de la Porte Jaune sis Avenue de Nogent, 75012 Paris). 
Les associations organisatrices : 

- AXIO (UPMC) 
- Jam Jussieu (UPMC) 
- TéléSorbonne (Paris-Sorbonne) 
- BE IV (Paris-Sorbonne) 
- Parismus (Paris-Sorbonne) 
- Radio Paris Sorbonne (Paris-Sorbonne) 

 
Prévention par les ERS (étudiants relais santé) et les partenaires de santé  

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

 - Le Kiosque – Fêtez Clairs  
- Avenir Santé  

 
Ø Université Panthéon Assas – Paris II 

Jeudi 16 février 2017 à Assas de 10h à 16h 
 

Ø Université Paris Sorbonne – Paris IV  
Jeudi 16 mars à l’ESPE Molitor de 10h30 à 15h 
 

Ø Université Pierre et Marie Curie – Paris 6  
Vendredi 10 mars à La Pitié de 10h à 16h30 (sous réserve de confirmation) 
Mercredi 22 et jeudi 23 mars à Jussieu de 10h à 16h30 
 
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) 
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- 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) 
- ASNAV  
- Étudiants de l’École d’orthoptie  

 
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  
 
 
11. Organisation de campagnes de collectes de sang  
(éventuellement associées à une information sur les vaccinations) 
 

Ø Université Panthéon Assas – Paris II 
Lundi 3 et mardi 4 octobre 2016 de 11h jusqu’à 16h30 au niveau du Hall du 92, rue d’Assas 75006 Paris 
Lundi 6 et mardi 7 février 2017 de 11h jusqu’à 16h30 au niveau du Hall du 92, rue d’Assas 75006 Paris 
 

Ø Université Pierre et Marie Curie – Paris 6  
Jeudi 16 et vendredi 17 mars 2017 de 11h jusqu’à 16h30 à Jussieu. 
 
Partenaires :  

- Établissement Français du Sang (EFS) 
- Associations étudiantes 
- ERS – SIUMPPS / SU 
 

 
 
12. Lutte contre les discriminations  
 

Ø Université Paris Sorbonne – Paris IV  
 

Jeudi 2 mars, à Clignancourt, avec la DVE, l’accueil handicap, le bureau du tutorat et le SUAPS de Paris IV. CapSaa, 
FF10, la FFSE (fédération des sports en entreprise). 
 

Ø Université Pierre et Marie Curie – Paris 6  
 
Du lundi 6 au vendredi 31 mars 2017, à l’Atrium, exposition autour des violences et des discriminations 
 
Jeudi 9 mars, à l’UPMC, à Jussieu, avec l’association la Fondation Santé des Étudiants de France, Le Nid et le collectif 
féministe contre les violences : formation des étudiants, ciné-débat, stand. 
 
Lundi 13 mars, à l’UPMC, à l’Atrium de Jussieu, de 11h à 15h, avec le concours du SHSE, de la Médiatrice de l’UPMC 
(Mme Le Goff), l’association étudiante OASIS (élèves de l’école d’orthophonie), le GLUP (sous réserve), le Collectif 
féministe contre les violences (avec formation des étudiants). 
 
 
Partenaires :  
 

- SHSE – les étudiants inscrits dans l’UE handicitoyen 
- Défenseurs des droits – ambassadeurs JADE  
- Médiatrice de l’UPMC (Mme Le Goff) 
- Association étudiante OASIS (élèves de l’école d’orthophonie),  
- Collectif féministe contre les violences (avec formation des étudiants). 
- SOS Racisme  
- Association Handik’app  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Formations thématiques :  
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Formation sur le handicap psychique pour les personnels enseignants référents handicap :  
 

Ø Université Paris IV – Sorbonne (enseignants référents handicap) :  
Mardis 6 et 13 septembre 2016 de 13h00 à 15h00 aux Cordeliers (Dr Boë et M. Pereira). 
C’est à partir de cas concrets et de situations rencontrées par les enseignants que les différentes questions soulevées 
dans le document seront abordées. 
 

Ø Université Pierre et Marie Curie – Paris 6 (personnels de la DVE) : 
Mardis 16 et 30 mai, 4 et 11 juillet 2017, de 13h30 à 15h30 aux Cordeliers (Dr Feingold, Mme Lochon, M. Pereira) 
C’est à partir de cas concrets et de situations rencontrées par les enseignants que les différentes questions soulevées 
dans le document seront abordées. 
 

Formation pour les Etudiants Relais Santé du SIUMPPS :  
 
Jeudi 1er Septembre 2016 :  
- Présentation du SIUMPPS - SU, de  9h à 10h30 : Dr Christian Régnier 
- Présentation de la DVE à la DVE de l’Université Paris 6 de 11h à 12h par Mme Gaëlle Bailly-Franc  
- Présentation d’I-SHARE à la DVE de l'Université Paris de 12h à 13h par Mme Laura Berros 
 
Vendredi  2 septembre :  
- Présentation du SIS au SIUMPPS, IFD, de 9h à 10h par M. Hervé Baudouin 
- Présentation du SHSE -  IFD de 10h à 11h par Mme Géraldine Balanche-Jacquet 
- Présentation du CRIPS -  IFD de 11h à 13h par M. Benoît Félix 

 
Lundi 5 septembre : 
• SIUMPPS - SU, 15 rue de l’Ecole de médecine ( escalier G - 3e étage )  - 75 006 PARIS de  9h à 10h30 
•   Présentation du site la Pitié Salpétrière au 91 boulevard de l’hôpital 75013 Paris et du site de Saint Antoine au 27 
rue Chaligny  75012 Paris de 9h30 à 10h30 
•  Présentation du site d’Assas, 92 rue d’Assas de 11h à 12h par  Mme Cécile Gigot  
•  Présentation du Pôle Vie Étudiante à l'Université Paris 4 - Sorbonne 1 Rue Victor Cousin 75005 Paris par Mmes Fatima 
Zouaoui, Muriel Cancalon et Evelyne Gilbert-Mongeot, puis visite des sites de Clignancourt, Malesherbes.  
 

Formation et sensibilisation des étudiants relais santé de la LMDE / CROUS / FSEF sur la santé psychique 
et les troubles psychiatriques :  
 
Mardi 13 décembre 2016 au Centre René Capitant, 8 rue de Lanneau, 75005 Paris. Formation dispensée aux ERS de 
la LMDE par M. Pedro Pereira, psychologue clinicien du SIUMPPS. 
 
Mardi 10 janvier 2017 au siège de la LMDE, 9 rue Blanche, 75009. Formation dispensée aux ERS de la LMDE par M. 
Pedro Pereira. 
 
Partenaires : 

- CROUS de Paris 
- LMDE 
- Centre René Capitant 
- Association APASO 
- Fondation Santé des Étudiants de France (FSEF) 

 
Formation des étudiants responsables de la prévention dans les associations étudiantes organisatrices de 

manifestations (week-end d’intégration, fêtes, etc) :  
 
Mardi 14 février 2017 : Réunion préparatoire à la mise en place des programmes de formation avec Wimoov, avenir 
Santé, Fêtez clairs, DVE de l’UPMC 
 
Jeudi 23 mars et 18 avril : de 18h à 21h, formation « être acteur de prévention », dispositif « monte ta soirée » pour les 
responsables prévention des associations étudiantes par l’association Avenir Santé. 
 
 

Formation au PSC1 (Prévention et secours civiques – niveau 1) 
 
Mercredi 3 mai 2017, à la DVE (UPMC) pour les personnels du SIUMPPS, les ERS du SIUMPPS, les ERS de l’opération 
« happy doors » par la BSPP (sapeurs pompiers de Paris). 
 
Vendredi 21 et 28 avril au centre universitaire Clignancourt (Paris IV) et vendredi 5 mai et jeudi 1er juin 2017 à l’espace 
vie étudiante (UPMC) par l’UDPS 75.  
 
Partenaires : 

- Sapeurs pompiers de Paris : Bureau Organisation Ressources Humaines (BORH)  
- UDPS 75 

 


