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Fiche technique : Rapport Service Sanitaire ( Rapport Vaillant )
 

 
  Pourquoi développer un service sanitaire : objectifs et enjeux    

• La définition du service sanitaire sera guidée par ses objectifs pour lesquels les 
étudiants en santé sont tous concernés : 

o Initier tous les futurs professionnels de santé aux enjeux de la prévention 
primaire. 

o Permettre la réalisation d’actions concrètes de prévention primaire 
participant ainsi dès maintenant à la politique de prévention mis en place par 
la stratégie nationale de santé (SNS). S’agissant d’étudiants en formation 
initiale, les actions doivent se faire dans un cadre qui en garantisse 
l’efficacité. Cela suppose un encadrement par une équipe de 
professionnels en lien avec les acteurs de la promotion et de la prévention 
de la santé, au niveau national et local. 

o Favoriser l’interprofessionnalité et l’interdisciplinarité de 
l’apprentissage des professionnels de santé. Il y a nécessité de connaître 
la spécificité et les compétences de chacun pour une collaboration plus 
efficace. 

o Favoriser l’apprentissage du travail en mode projet, outil indispensable au 
travail en équipe et ce quel que soit le mode d’exercice professionnel ultérieur 
de tout étudiant de santé. 

o Lutter contre les inégalités sociales et territoriales d'accès à la santé. 
 

• La réalisation de dépistage comporte des risques spécifiques, il est préconisé de 
centrer sur la prévention primaire, incluant seulement la promotion des actions de 
dépistage et non le dépistage lui-même. 

• La durée du service sanitaire est fixée au niveau national mais ses modalités de 
déroulement peuvent varier selon les filières et les universités. 

o Le Service sanitaire doit durer 3 mois à mi-temps ou six semaines à temps 
plein ou 60 demi-journées pas forcément effectuée en continu et peut se 
placer sur plusieurs années de formation.  
 

• Le service sanitaire vise à former les étudiants de santé à la prévention et 
contribuera au développement de l’interprofessionnalité. 

• Les actions de prévention doivent se dérouler dans des lieux agréés par l'université.  
• Le service sanitaire doit s’intégrer dans la formation des étudiants : 

o Le service sanitaire est obligatoire en formation initiale pour tous les étudiants 
en santé. Il est inscrit et validé dans le cursus. 

o Le temps de formation préparatoire à l'action, le travail personnel des 
étudiants y afférent, la réalisation de l'action, le retour d'expérience, 
l'évaluation de la formation et des actions : comptent dans les 3 mois 
mi-temps. 

o Le service sanitaire donne lieu à l'attribution des ECTS correspondants. 
o Le service sanitaire est une occasion pour développer la pluridisciplinarité. 

 
• Le service sanitaire permettra le développement d’actions de prévention en santé 

par les étudiants dans ce cadre de formation. 
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• Le cadre du 3ème cycle n'est pas préconisé mais dans le cadre d'un tutorat, les 
étudiants de 3ème cycle pourraient être sollicités selon des modalités locales à 
définir.  

• Pour 2018, des thématiques d'action font l'objet d'une attention soutenue : 
Alimentation, activité physique, addictions, activité & vie sexuelle et 
contraception.  

• Les 4 thématiques ne sont pas limitatives : sensibilisation à la vaccination, 
sensibilisation aux dépistages, troubles du sommeil, écrans numériques, aide à la 
parentalité, gestes qui sauvent peuvent être des thématiques locales … 

• Les structures d'éducation où peut se dérouler le service sanitaire sont nombreux et 
suffisants :  

 
Écoles 51273 

Collèges 7133 

Lycées 4138 

Universités 71 

IUT 111 

Écoles d'ingénieur, de commerce, de gestion 502 

Centres de formation des apprentis 944 

Écoles paramédicales 639 
 

• Les structures d'éducation ne doivent pas être les seuls lieux d'action, selon les 
formations : administration, forces armées, crèches, lieux de vie des 
personnes en situation de handicap, centres de protection maternelle et 
infantile, centres d'hébergement et de réinsertion sociale, lieux de prise en 
charge judiciaire, lieux de privation de liberté.  

• Le service sanitaire pourra être réalisé dans des associations jouant un rôle 
majeur de prévention primaire en incluant une action de prévention pour un public 
cible.  

• Dans certains cas, une convention cadre nationale pourra être signée avec une 
association nationale afin de faciliter la réalisation d'actions au niveau local si 
les acteurs le souhaitent.  
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  Quel doit-être le cadre national du service sanitaire et son contenu ?   

• La préparation de l’action de prévention suppose l’acquisition de contenus de 
formation spécifiques : 

o D’acquérir les compétences méthodologiques facilitant la promotion des 
comportements de vie plus sains pour les publics ciblés. 

o De faciliter la mise en œuvre de démarche d’autodétermination 
(empowerment) afin de permettre aux publics cibles d’avoir plus de pouvoir 
d’action et de décision sur leur environnement et leur vie. 

o D’être à même d’utiliser des outils spécifiques, comme par exemple ceux 
diffusés par Santé publique France, la FNES (fédération nationale 
d'éducation et de promotion de la santé) ou mobilisés par les SSU (service de 
santé universitaire) pour leurs actions de prévention. 

o Aboutir à un changement de comportement de la population cible nécessite 
une préparation où la dimension éthique occupe une place majeure. 

o La connaissance des déterminants, les différentes étapes nécessaires à la 
réalisation de l'action de prévention, les modèles de représentation, d'écoute 
et de techniques d'animation. 
 

• Un guide méthodologique sur la prévention et la promotion de la santé pourra être 
réalisé par Santé publique France pour les étudiants dans le cadre du service 
sanitaire (rendez-vous déjà programmés à ce sujet). 
 

• Cette action de formation doit faire l’objet d’un retour d’expérience avec le référent 
universitaire et le référent de l’école de formation. 

 
• Les modalités d’évaluation sont à définir en amont de la mise en œuvre de l’action 

de formation : 
o L'évaluation comporte des questions relatives à l'accueil et les modalités de 

validation de stages, aux agréments, à l'acquisition de compétences, sur 
la manière dont les équipes d'accueils assurent leur mission de référent de 
proximité. 

o L'évaluation des actions réalisées localement peut prendre appui sur des 
modèles déjà existants comme le questionnaire portant sur les actions 
réalisées dans le cadre de "Moi(s) sans tabac". 
 

• Un cadre structurant existe déjà dans le champ de l’éducation nationale et de 
l’enseignement supérieur. 
 

• Le service sanitaire doit s’inscrire dans les actions, acteurs et programmes 
existants. 

 
• L’aide au développement d’actions de prévention probantes est indispensable. 

 
• Les enjeux territoriaux sont essentiels. 
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• Prise en charge des déplacements des étudiants en santé : 
  

o Actuellement, les étudiants en Pharmacie perçoivent une indemnité de 
transport non cumulable avec un autre dispositif de prise en charge de 
déplacement, fixé à 130€/mois si le stage est à + de 15km de l'UFR de 
l'étudiant (stage de 5HU). 
 

o Il est demandé aux structures d'accueils de facilité l'accès à la restauration et 
si possible, à un logement sur place dans le cadre d'actions continues. 
L'implication des collectivités locales notamment les communes, est 
nécessaire. La mise à disposition de moyens de transport collectifs est un 
dispositif pouvant également favoriser l'interprofessionnalité. 

 
o La réalisation du service sanitaire ne doit pas créer de charge 

supplémentaire aux étudiants. 
 

o Dans le cadre du plan du gouvernement pour l'égal accès aux soins (13 
Octobre 2017), deux mesures prévoient de favoriser les stages ambulatoires 
des professionnels de santé en formation : 

 Coordonner avec les collectivités territoriales, les facultés, les 
agences régionales de santé pour l'accueil et le transport.  

 Si ce n'est pas le cas une aide aux transports ou à l'hébergement 
de 200€ est mise en place pour favoriser le choix des stages.  
 

o Cette mesure pourrait être étendue et ciblée pour le service sanitaire afin de 
favoriser l'accès à l'éducation à la santé sur le territoire ; mais cette mesure 
ne peut pas être cumulative aux 130€ suscité.  
 

• Les modalités d’organisation doivent être diversifiées pour les autres lieux de 
réalisation des actions de prévention. 

• Le service sanitaire pourra contribuer à la réduction des inégalités sociales et 
territoriales en santé. 

• Le service sanitaire pourra être envisagé, à terme, comme un outil de réduction 
des inégalités sociales. 

• Les étudiants doivent avoir le choix entre différents types d’actions.  
• Adaptation des maquettes au niveau des écoles de formation et des universités : 

o La formation et l'intervention sont obligatoires. L'inclusion formelle du service 
sanitaire dans les maquettes d'enseignements ne doit pas rallonger la 
durée d'étude. 

o Le stage concerne l'action de prévention primaire uniquement. 
• La réussite de la mise en œuvre du service sanitaire impose une gouvernance 

territoriale structurée : Comité régional du service sanitaire, sous l'égide des 
établissements de formation : 

o ARS 
o Rectorat : lien écoles, collèges, lycées. 
o DIRECCTE (Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la 

consommation, du travail et de l'emploi): lien avec les entreprises et 
Sauveteurs secouristes du travail. 

o Représentants étudiants.  
• Un cadrage et un suivi national sont indispensables à la mise en œuvre d’un 

service sanitaire qui réponde aux objectifs fixés. 
• La mise en place d’un comité national de pilotage et de suivi constitue un premier 

vecteur structurant du cadrage du service sanitaire : chaque semestre, le comité de 
pilotage et de suivi national se réunira pour assurer la mise en cœur du service 
sanitaire dans les territoire et analysera les résultats. 
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  Modifications nécessaires / problématiques   
• La mise en œuvre du service sanitaire suppose des modifications réglementaires. 
• Un décret générique simple s'imposant à toutes les formations des étudiants en 

santé vise à instaurer le service sanitaire obligatoire. 
• En fonction des filières de formation, un arrêté modifiera les maquettes, 

référentiels de formation et encadrement des stages. 
• Les lieux de réalisation des actions de prévention devront figurer dans les 

arrêtés au même titre que les lieux de stage. 
• Le service sanitaire fait partie du cursus de formation des étudiants en santé qui ont 

l’obligation de contracter une assurance responsabilité civile. 
• La volonté de réduction des inégalités territoriales amène à la réalisation des 

actions de prévention dans des zones géographiques parfois éloignées. 
• La mise en œuvre d’un service sanitaire privilégiant l’interprofessionnalité suppose 

parfois des déplacements de certains étudiants vers des lieux éloignés de leur site 
de formation habituel ou la visioconférence.  

  
  
Proposition évoquée dans le rapport à partir des maquettes actuelles (hors réforme 
actuelle) pour l'intégration du service sanitaire, en Pharmacie. Ces points montrent des 
éléments de formation qui intègrent déjà de la prévention, et en propose de nouveaux : 
  
   Recensement du déjà existant     |   Proposition / modification / ajout   

• 1er cycle (DFGSP, 2 et 3ème année) :  
o L'organisation des stages est définie par les instances de l'université pas de 

prescription horaire ou d'ECTS mais figure déjà :  
 Un stage optionnel de découverte du monde du travail dans le 

domaine de la santé (hors PUI et officine). 
 Un stage officinal d'initiation. 
 Un stage optionnel de recherche. 
 (Il a oublié le stage d'application de 3ème année). 
 Une formation sur les systèmes de santé et la santé publique.  

• 2ème cycle (DFASP, 4ème et 5ème année) : 
 Une formation d'application en officine d'une durée d'une ou deux 

semaines au cours du S1. 
 Un stage hospitalier.  
 2 UE existantes enclines à former à la santé publique en général et 

aussi à délivrer une formation plus pratique sur les supports de 
prévention utilisés ensuite dans la partie "pratique" du service 
sanitaire :  

• DFGSP 3.10 : "Systèmes de santé et santé publique". 
• DFASP 4.10 : "Santé publique, politique de santé et 

éthique". 
• Une seconde partie dédiée aux actions de prévention est à 

réaliser en 5ème année lors du stage hospitalier. 
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Calendrier proposé :  
 

1. Mars : Décret générique instaurant le service sanitaire et précisant son intégration dans les 

maquettes (par DGOS/DGESIP). 

2. Mars : Communication sur le Service Sanitaire auprès des représentants des acteurs concernés 

par la formation à réaliser par les lieux de réalisation des actions de prévention (par DGOS, 

DGESIP et Comité de pilotage). 

3. Mars-Avril 2018 : Arrêtés modifiant les différents cursus pédagogiques des études au service de 

nouvelles compétences (par DGOS/DGESIP). 

4. Mars à Mai 2018 : Expertise par instances dirigeantes sur l'adaptation des maquettes et cursus de 

formation (par Enseignants, instances des UFR). 

5. Mai 2018 : Vote en conseil d'UFR.  

6. Mi-Juin 2018 : Vote en CFVU.  

7. Début Juillet 2018 : Vote en CA. 

8. Dernier trimestre 2018 & années supérieures : Réalisation du service sanitaire.  
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Vice-président en charge de l’enseignement supérieur 

Membre du comité de pilotage du Service sanitaire 
enseignement-sup@anepf.org 
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