PARTENARIAT POUR LE SERVICE SANITAIRE DES ÉTUDIANTS EN SANTÉ
Les formations en santé au service de la prévention
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Les enjeux sont majeurs pour la santé publique.
Nos étudiants sont formés sur
6 thématiques :
LA NUTRITION ET L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

Nous vous remercions de l’accueil que vous
saurez donner à nos étudiants qui vous
contactent. Notre service scolarité
est à votre écoute pour toute
demande.

LA SANTÉ SEXUELLE

(prévention des infections sexuellement
transmissibles, contraception …)

LES ADDICTIONS

(drogues licites et illicites)

LA VACCINATION
RISQUES DE L’AUTOMÉDICATION
SANTÉ-ENVIRONNEMENT (à partir de 2020/2021)
Les supports documentaires sont ceux issus
de l’Agence nationale Santé Publique France
et des institutions qu’elle recommande :
http s:/ / san te p u b l iq u e fr a nc e . f r / S a nt e publique-France/Service-sanitaire

Ces actions de prévention feront l’objet
d’une convention de stage tripartite. Une
évaluation obligatoire du travail des étudiants
sera réalisée pour validation de leur année
d’étude.

L’intervention est préparée et organisée
en partenariat et adaptée à vos attentes
pour se dérouler sous la supervision d’un.e
responsable de votre établissement.

Les offres des établissements doivent être
déposées sur le site internet :
https://www.service-sanitaire-idf.fr/
Ensemble, nous avons la compétence pour
réduire les comportements à risque.
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