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Optimisation des stages en santé sexuelle des étudiants en  santé faisant 
leur service sanitaire 
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Rationnel de l’activité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le service sanitaire est lancé depuis la rentrée 2018 pour les 47 
000 étudiants en santé. Les agences régionales de santé co-
président, avec les recteurs d’académie, le comité régional du 
service sanitaire la mise en oeuvre et le pilotage de ces actions.  
 
Ce service sanitaire est constitué de 3 étapes : 

 un temps de formation théorique et pratique, sous l’égide des 
Universités 

 un temps d’intervention concrète auprès de publics prédéfinis, 
coordonné par l’ARS 

 un temps d’évaluation de l’action. 
 
Ce Les thématiques de ce service sanitaire sont choisies pour leur 

impact sur la santé, articulées avec les priorités nationales de 
santé publique et avec les politiques des agences régionales de 
santé. 
 

La  La santé sexuelle fait partie des thématiques retenues. 
 
L'objectif de cette action est d’optimiser les interventions 
concrètes de prévention de ces futurs professionnels de santé 
auprès de publics cibles. 
 

 

Objectifs  

Optimiser la formation des  futurs professionnels de santé aux 
enjeux de la prévention dans le domaine des IST et de la santé 
sexuelle  par la participation à la réalisation d’actions concrètes  
de prévention  auprès de publics identifiés comme prioritaires. 

Publics concernés Etudiants en santé faisant leur service sanitaire. 

Acteurs pivots 

 Médecins en CeGIDD 

 Associations 

 ARS 

 médecins hospitaliers, infirmières, CPEF, COREVIH 

Calendrier prévisionnel de mise en 
œuvre /  ou échéance  

2019 : Rencontre avec l’ARS pour définir avec eux les actions 

pertinentes à mener par les étudiants en santé sur l’Ile de France 

dans le domaine de la sante sexuelle et revoir avec l’ARS les 

lieux de stage pour les actions de prévention 

2020 : Evaluation de la qualité des stages auprès des étudiants et 
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des structures d’accueil  

2021 : Rédéfinition et/ou élargissement des lieux d’actions 

concrètes de prévention 

Résultat potentiel  

Rendre ces temps d’actions concrètes utiles à la fois pour les 

étudiants et pour les structures concernées 

 

Indicateurs potentiels  
 

Nombre d’étudiants ayant bénéficié d’un stage sur une 

thématique liée a la santé sexuelle 

Satisfaction des étudiants et des structures d’accueil 

 

 
 


