
 

Fiche bilan n° 25  Version 31.10.2011 

 

Prévention et promotion de la santé des étudiants 
 

Objectif inscrit dans le projet 2009-2012 
 

 Mener une démarche active de prévention et de promotion de la santé, et contribuer ainsi à 
favoriser la réussite aux études.  

 

Actions conduites et résultats 
 

Un Service Inter-Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé (SIUMPPS) pour 
lequel travaillent 20 médecins vacataires au sein du PRES Sorbonne Université (création du SIUMPPS 
adoptée par le CA 18 octobre 2010, le CEVU du 11 octobre 2010 et le CTP du 7 octobre 2010).  
 Des actions qui s’imposent aux étudiants : 

- Obligation réglementaire pour les étudiants de licence de passer une visite médicale au cours 
de leurs 3 premières années d’études qui permet notamment de les sensibiliser aux risques 
liés à la santé. 

 Des missions :  

 d’information des étudiants sur les questions relatives à la santé en générale ; 

 de prévention des conduites à risques et dépistage des MST à destination des étudiants ; 

 des séances de consultation gratuite en médecine générale et spécialisée (contraception, 
risques professionnels, MST, gynécologie, etc.) ; 

 de vaccinations gratuites au cours de ces consultations (302 en 2009-2010). 
 Délivrance de certificats médicaux d’aptitude au sport pour les étudiants comme pour le 

personnel de l’UPMC ainsi que de certificats médicaux de tiers-temps aux étudiants pouvant 
bénéficier d’un aménagement de leurs conditions d’examen. 

 Rapport annuel du SUMPPS 2009-2010 présenté au CEVU du 20 juin 2011 et au CA du 11 juillet 2011. 
 

Indicateurs 
 

Part des étudiants du cursus licence ayant bénéficié d’une visite médicale au cours de l’année 
 

  2007 2008 2009 2010 

Part des étudiants 37,9% 36,0% 40,7% 41,2% 
(Source : Direction de la Vie Etudiante) 
 

Nombre de consultations réalisées par type de population (étudiants, personnels) : 
 

  Année 2009-2010 

Consultations pour les étudiants 4232 

Entretiens avec les psychologues  1341 

Consultations pour des personnels de l’UPMC 12 

Actes techniques (vaccination, test Sida…) 1978 
(Source : Direction de la Vie Etudiante) 
 

Nombre de consultations par pathologie (psy, médecine générale, addiction…)  
 

  Année 2009-2010 

Médico – sportives 599 

Temps supplémentaire examen étudiants handicapés 622 

IST et VIH  163 

Diététique et nutrition  107 

Contraception et gynécologie  7 

Tabagisme  32 

Obésité 61 
(Source : Direction de la Vie Etudiante) 


