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• Initier les futurs professionnels de santé aux enjeux de la prévention et de la 

promotion de la santé 
• Mener des actions de prévention auprès de publics prioritaires : en établissements 

scolaires et d’enseignement supérieur, entreprises, lieux de privation de liberté, 
établissements pour personnes âgées, territoires défavorisées… 

• Favoriser l’interprofessionnalité des étudiants en santé pour développer l’habitude 
du travail en réseau 

• Encourager les actions de prévention et d’éducation à la santé permettant la 
réduction des inégalités sociales et territoriales de santé 

 
COMMENT ? 
Obligation de se déployer sur 6 semaines réparties en 3 étapes pédagogiques:  
• acquisition de connaissances et compétences spécifiques pour conduire une action 

de prévention primaire/universelle ;  
• élaboration  d’une intervention en lien avec un référent pédagogique (institut de 

formation de l’étudiant) et un référent de proximité (lieu d’action) ;  
• conduite et évaluation de cette intervention 
 
 

Contexte  
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POURQUOI ? 



Description 
générale du 

dispositif 

INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N° SG/DGOS/DGS/DGESCO/DGESIP/2018/260 du 27 novembre 2018 relative au suivi du 
service sanitaire des étudiants en santé (SSES) 

Année de réalisation du service sanitaire prévues dès 2018-2019 (art. 14 de 
l’arrêté du 12 juin 2018) 

Années d’étude 

3ème cycle : 1 à 6 ans 7-12 ans 

DFASM 
3 

6 ans 

DFASM 
2 

DFASP 
2 

DFASO 2 DFASMa 1 4ème année 5 ans 

DFASM 
1 

DFASP 1  DFASO  1 DFASMa 1 3ème année 4 ans 

DFGSM 
3 

DFGSP 
3  

DFGSO 3  DFGSMa 3 2ème  année 3ème année 3 ans 

DFGSM 
2 

DFGSP 
2 

DFGSO 2 DFGSMa 2 1ère année 2ème année 2 ans 

PACES (Première année commune aux études de santé) 1ère année 1 an 

MÉD. PHARM. ODONTO. MAÏEUTIQUE MK INFIRMIER 

DFGSM / DFGASM : diplôme de formation générale / approfondi en sciences médicales  
DFGSP / DFASP : diplôme de formation générale / approfondi en sciences pharmaceutiques 
DFGSO / DFASO : diplôme de formation générale / approfondi en sciences odontologiques 
DFGSP / DFASP : diplôme de formation générale / approfondi en sciences maïeutiques MK : masseurs-
kinésithérapie 
 

CONCOURS 

CONCOURS 

Étudiants concernés  



Lons-le
-Saunier

Besancon

Vesoul

BelfortAuxerre

Dijon

Nevers

Macon

Montbéliard 

Pontarlier  
Dole  

Beaune 

Chalon-
sur-Saône  Le Creusot / 

Montceau  

Paray-le-
Monial 

Quetigny  

Semur-en-
Auxois  

Sens 

239 

92 

24 

213 

70 

25 

82 

51 

56 

35 

58 

82 

114 

45 

133 43 

36 

84 

45 

133 

133 

42 

55 

61 

65 

Source (carte) : comersis.com 
Réalisation : Ireps BFC, M. F. Manca, L. Leuci 
Sources (données) : UFR Besançon et Dijon 
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Le contexte : les 
étudiants en santé 

en BFC 
Rentrée 2018/19 

^ 

Étudiants concernés 

Académie 
Dijon 

Académie 
Besançon 

BFC 

Médecine 239 213 452 

Pharmacie 92 70 162 

Maïeutique 24 25 49 

Masso-
kinésithérapie 

82 81 163 

IFSI 724 489 1213 

Total 1161 878 2039 

Plus de 2 000 étudiants  



Lieux d’actions 

  

5 



Lieux d’actions 
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Premiers résultats – Lieux d’action 
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Premiers résultats- Lieux d’action 
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Lieux d’action des étudiants en Service Sanitaire en 
Bourgogne-Franche-Comté  
Éducation nationale / Hors éducation-nationale 

Carte provisoire 



Premiers résultats –  

Thématiques des actions 
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Lieux et thématiques d’action des étudiants en  
Service Sanitaire en Bourgogne-Franche-Comté 
Conduites addictives 



Premiers résultats –  

Thématiques des actions 
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Lieux et thématiques d’action des étudiants en 
Service Sanitaire en Bourgogne-Franche-Comté 
Écrans (sommeil & hygiène de vie) 



Premiers résultats – 

Thématiques des actions 
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Lieux et thématiques d’action des étudiants en 
Service Sanitaire en Bourgogne-Franche-Comté 
Hygiène de vie (hygiène dentaire, sommeil, bien-être…) 



Premiers résultats –  

Thématiques des actions 
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Lieux et thématiques d’action des étudiants en 
Service Sanitaire en Bourgogne-Franche-Comté 
Nutrition (alimentation & activité physique) 



Retours d’expérience 
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• Vidéos disponibles sur le site de l’Ireps 

BFC 

https://ireps-bfc.org/service-sanitaire/retours-experience


2 visites conjointes ARS-Rectorat 
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Paroles d’étudiants 
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Se détacher de l’aspect soin-soignant était 
assez perturbant mais très enrichissant car la 
prévention est un aspect très important de 
notre futur métier.  

D’un point de vue personnel, [le SSES] 
nous apporte beaucoup ; cela m’a permis 
d’apprendre à m’organiser, à m’adapter à 
un public, à parler et échanger devant 
plusieurs personnes mais également à 
avoir plus confiance en soi. Ce projet permet de 

prendre conscience de 
l’importance de 
l’interprofessionnalité 
dans le domaine de la 
santé. 

L’équipe pédagogique était très 
satisfaite du déroulé de l’action et du 
fait que nous avions réussi à « capter 
l’attention » des élèves. Cette idée pluridisciplinaire est très 

intéressante (malgré les emplois du temps) 
car elle apporte d’autres visions que celles 
de nos disciplines respectives. 

Textes issus des rapports des étudiants en médecine  - UFR santé de Dijon 



Les étudiants aussi repartent avec des 

souvenirs 
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Foyer Sadi-Carnot* 

Dessin d’une élève du Lycée S. Liégeard 

* Merci de ne pas diffuser cette photo afin de respecter la vie privée des personnes 

Images issues des rapports des étudiants en médecine  - UFR santé de Dijon 



Points importants 

• Action ponctuelle 
• À intégrer au sein d’un programme idéalement 

• Prévention primaire/universelle 

• Énorme travail des universités et des 
instituts de formation 

• Être patients : 1ère année de mise en 
œuvre 

• Fantastique levier de promotion de 
l’interprofessionnalité  
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 Travaux de Carine Courtois-Dubresson, cadre infirmière, étudiante en 

Master 2 IPS à Nancy : «Lancement du service sanitaire des étudiants 

en santé : Étude qualitative centrée sur les perceptions des 

professionnels et des étudiants » 
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Lecture du soir 


