Le service sanitaire à Paris Descartes - Paris Diderot :
Qu'est-ce que c'est ?

Le service sanitaire a pour objectif d’initier les futur.e.s professionnel.e.s de santé aux enjeux de la
prévention primaire, de réaliser des actions concrètes de prévention et de favoriser l’inter-
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professionnalité (Décret et Arrêté du 12 juin 2018).
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L'UFR de Médecine
et ledrop
DUSIR ont collaboré étroitement pour sa mise en place. Les thématiques de
Drag and

prévention sont : l'alimentation et les facteurs de risque cardio-vasculaire, l'activité physique, les
addictions, la santé sexuelle et les IST. Les actions de prévention sont e翾ectuées auprès des collégiens,
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lycéens et étudiants et auprès de populations vulnérables comme les migrants.
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Les étudiant.e.s
en médecine
et en
in脁rmiers (2e
année) ont été formés à ces

thématiques par un e-learning mis en place par des enseignants de Paris 7 et de Paris 5, par des
travaux dirigés de méthodologie de la prévention et par un enseignement dirigé "pré-action"
spéci脁que aux sites et thématiques d’intervention. Les étudiant.e.s en médecine ont eu une semaine
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actions sont réalisées
en trinômes
Drag and
drop auprès de petits groupes d'élèves a脁n de favoriser les échanges.

d’action sur le terrain en mars et avril 2019 (3 semaines pour les étudiant.e.s en soins in脁rmiers). Les

Notre faculté est pionnière à Paris dans la mise en place du Service Sanitaire en particulier en interprofessionnalité. Au-delà de la promotion de la santé, il s’agit d'une opportunité unique pour les
étudiant.e.s de notre Faculté de se former à un de leur rôle majeur de futur médecin/soignant : la
prévention en santé.

