PRESENTATION ET ACTIVITE DU SSU 2015/2016

PRESENTATION
Centre de santé (1999)
Centre de soins et de consultations : *infirmier : urgences, soins ambulatoires, écoute, bilan infirmier et visites de prévention,… * médical :
consultations de médecine générale, gynécologie, médecine du sport, médecine interne, médecine tropicale et dermatologie* sage-femme
BAPU (1998): bilans et consultations (psychologue, psychanalyste, psychiatre, neuropsychologue).
Centre de planification et d’éducation familiale 1er janvier 2012
Centre de prévention (SUMPPS) Décret
n°2008-1026 du 7 octobre 2008 Version
abrogée le 21 août 2013 : visites de prévention
(dont délégation OFII (2001) et étudiants de
cursus à risques), bilans de santé, prévention
des risques.et aide au sevrage : tabac, alcool,
cannabis. Dentisterie préventive universitaire.
Reconnaissance des droits pour les étudiants
en difficulté et particulièrement en situation
du handicap en lien avec le SUH Aide à la
conception et à la réalisation de projets
étudiants de prévention et d’éducation à la
santé
Service social
Centre de vaccination depuis janvier 2007
(audit CAREPS favorable le 05 11 2008)
Centre
de
dépistage
(VIH/VHC/VHB),
chlamydiae, …

Un lieu de formation, d’enseignement et de recherche
*crédits libres (1 avec le SUC, 1 avec le CHU) * Faculté de Médecine : PCEM2 (module de prévention en association avec Avenir Santé), interne
(santé publique, médecine générale), étudiant Master 2 Education à la Santé. * Formations pour les étudiants, école de sages-femmes, filières
médicosociales (BTS).* Enquêtes en milieu universitaire en collaboration avec le CHU (couverture vaccinale pour méningite) , enquête ONAPS et
IVG ( interruption volontaire de grossesse) Forum santé étudiant (avec Avenir Santé).
Implication nationale :
MESR SANTE ET HANDICAP : Interlocuteur privilégié du ministère pour la mise en place des formations de SUMPPS désirant se constituer
en centre de santé ( accueil de 3 SUMPPS et de la CPAM par le secrétariat et le médecin coordonnateur), pour évaluer les propositions du MESR
concernant la santé des étudiants et les enquêtes d’activité, la question du handicap .Le directeur a été le coordonnateur du volet santé du
PNVE.
ADSSU (Association des Directeurs des Services de Santé Universitaires) : le directeur du SSU assure la présidence de l’association en charge
des relations avec la CPU, le MESR, le ministère des affaires sociales et de la Santé, la MILDECA, le CNOM,…. Le SSU organise la formation
nationale des SUMPPS. Organisation par les assistantes sociales, les infirmières et les médecins du SSU des journées nationales annuelles sur les
échanges de pratiques.
CPU participation au groupe Réseau national avec les représentants nationaux des services de la vie étudiante
CNS Le directeur du SSU est membre de la conférence nationale de santé (via l’ADSSU) et élu à la commission spécialisée sur le droit des usagers
(CDSU) de la CNS.

CNOUS Le directeur est membre du CA du CNOUS.
Ces missions nationales, les tâches de coordination interuniversitaire, d’organisation, pédagogique (UE libres) ou administratives
occupent une partie importante du temps médical du directeur et du médecin coordonnateur. Elles illustrent aussi la
reconnaissance et la place du SSU au niveau local et surtout national.
Les 38 PERSONNELS CONCOURRANT A L’ACTIVITE DU SSU
1 directeur : Pr Laurent Gerbaud (0,1ETP)
12 médecins (budget SSU) dont 4 médecins vacataires (122vacations soit 0.2ETP), 8 contractuels (4.3ETP) (7contrats CDI et 1 CDD) soit
4,5ETP au total
2 sages –femmes 0.2 ETP
2 psychologues dont 1 neuropsychologue (2 CDD ) 1ETP
12 infirmières dont 5 infirmières SSU soit 4,8 ETP (budget Etat) et 7 infirmières associées soit 4.8 ETP (budget UA, UBP ou autre) soit
9.6ETP
2 assistantes sociales soit 2. ETP (budget Etat)
1 chargée de prévention diététicienne soit 1 ETP (budget SSU) et 1 chargée de prévention soit 0.5 ETP soit au total 1.5ETP
4 personnels administratifs soit 3,7 ETP ( dont 2 ETP budget Etat)
1 personnel technique soit 0,30 ETP (budget SSU)
1 interne voire 2 par semestre
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SYNTHESE DE L’ACTIVITE DU SSU
Nombre de personnes reçues = 8 928
Sex-ratio H/F = 0,7
FONCTIONS

TYPE D'ACTIVITES

ACTEURS

N

dont télétransmissions

Secrétaires
Secrétaires

23 712
7 988

ACCUEIL

TOTAL

23 712
SUMPPS
Visites de prévention
Visites OFII
Visites de prévention cursus L / à risque

Médecins - Infirmières
Infirmières
Médecins - Infirmières
dont Médecine du sport
Médecin - Infirmière du sport
Visites de prévention lors des consultations Infirmières

1 215
2 468
231
170
2 549
6 463

Centre de vaccinations
dont 2 Semaines de Vaccination (SEV)

Infirmières
Infirmières

2 395
102
2 395

Centre de dépistage
Test VIH
Test VHC
Test VHB
Prélèvements vaginaux
Prélèvements Chlamydiae

Médecins - Infirmières
Médecins - Infirmières
Médecins - Infirmières
Médecins - Infirmières
Médecins - Infirmières

690
530
770
244
400
2 634

Etudes et Handicap
dont Aménagement des examens

Médecins
Médecins

535
286
535

Service social
Consultations sociales

Assistantes sociales

1 346
1 346

Dentisterie préventive

UFR Odontologie

NC
Activités SUMPSS

13 373

CENTRE DE SANTE
Centre de soins
Consultations médecine générale
Consultations médecine du sport
Consultations infirmières
Actes infirmiers
Consultations diététiques

Médecins
Médecin
Infirmières
Infirmières
Diététicienne

5 083
295
7 509
3 783
34
16 704

Centre de planification
Consultations gynécologie
Consultations sage-femme

Médecins
Infirmières
Sages-femmes

2 541
623
113
3 277

BAPU
Consultations d'aide psychologique

Psychiatre
Psychanalyste
Psychologue
Neuropsychologue
Neurologue

568
1 031
812
114
15
2 540

Activités CENTRE DE SANTE

22 521
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LES SITES DU SSU
Le SSU est implanté sur Clermont-Ferrand (Dolet – qui est le site principal, UFR Lettres), sur le campus des Cézeaux d’Aubière
(IUT, Maison de la Vie Etudiante (MVE) & UFR STAPS), sur les antennes universitaires d’Aurillac, de Montluçon et du Puy. Les
sites de Dolet, MVE UFR Sciences et IUT Cézeaux bénéficient d’un secrétariat par ailleurs assuré par les infirmières.
La comptabilité et la gestion administrative revient au site de Dolet en même temps que la coordination, la gestion des dossiers
(rapports d’activité, OFII,..) et les commandes ainsi que tous les aspects logistiques.
La télétransmission des actes (-4.7%) est effective sur tous les sites clermontois avec des difficultés dues à la délivrance
tardive des cartes vitales étudiantes (en particulier cette année avec la LMDE) et des problèmes liés à la difficulté d’accès et
d’activation des cartes CPS et CDE. Le partenariat avec le CRRI permet au logiciel national CALCIUM (dossier de l’étudiant
développé sur Nancy) de fonctionner sur tous les sites délocalisés du SSU et de travailler en concertation avec le SUH (fiche
d’accès handicap commune).

Dolet
Lettres
IUT
MVE
STAPS
Montluçon
Le Puy
Aurillac

Accueil
12890
2611
2171
3198
616
875
590
761

VP dont OFII Vaccination Dépistage
4567
2125
944
393
35
688
578
84
272
73
76
729
241
42
0
184
3
0
177
5
0
250
25
0

Handicap
494
0
3
29
0
0
5
4

Service social Centre de soins
1219
6609
0
1821
0
1774
126
3252
0
904
0
1218
0
620
0
643

CPEF
2129
201
200
606
2
21
13
17

BAPU
1670
621
0
249
0
0
0
0

Compte tenu de sa situation et de son offre de prise en charge, le site de Dolet, situé au cœur d’une résidence universitaire,
assure 55% de l’activité SUMPPS du fait de la réalisation de la quasi-totalité des visites OFII, des vaccinations et des
consultations du service social. Alors que les infirmières des autres sites du SSU reçoivent les étudiants primo arrivants dans
la cadre d’une visite de prévention, les infirmières du site de Dolet reçoivent en visite de prévention les étudiants des écoles,
ceux inscrits dans des cursus à risque (PACES), et les étudiants vus pour la première fois en consultation, d’où l’activité majeure
en vaccination. Les assistantes sociales concentrent leur activité sur le site de Dolet tandis que les activités dépistage sont
réparties sur tous les sites.
Il faut noter une augmentation importante (+15%) de l’activité des sites hors Dolet, en particulier sur le site de Montluçon. Il
est intéressant de remarquer que l’activité centre de santé est réalisée à 60 % sur les sites hors Dolet (augmentation de 6% du
fait de la mise en place de consultations en UFR Lettres et MVE) ; en effet, si l’activité de soins est importante sur le site de
Dolet par le biais des consultations médicales et infirmières, elle est toutefois majoritaire sur les autres sites du fait de
l’activité infirmière élevée via les soins et les actes infirmiers.
% Activité selon les sites du SSU

VP : visite de prévention
BAPU : Bureau d’aide psychologique universitaire
CPEF : centre de planification et d’éducation familiale
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LES ETUDIANTS USAGERS DU SSU SELON LES SITES et les UFR
8928 étudiants (+6%) sur 36213 étudiants (universités 33362 et écoles 2851) ont été reçus pendant l’année universitaire dont
42,6% de garçons et 57.4% de filles ; 41.3.% sont inscrits sur l’UDA, 45.3% sur l’UBP et 10.8% dans des établissements associés
ou écoles sous convention ; 2.6% ont consulté, hors universités et conventions, au titre de l’accès à tous du centre de santé. 75%
sont de nationalité française – 12.5% du continent africain (dont 5.5% Maghreb) - 4.1% d’Asie dont 2.7% de Chine

Selon les sites du SSU

Selon les inscriptions dans les UFR UA et UBP

ACTIVITE GLOBALE du SSU
L’année universitaire 2015/2016 enregistre une augmentation de 7.5% de l’activité de soins (en particulier infirmiers) et une
augmentation de 10% de l’activité de prévention (du fait de l’augmentation d’ activité sur Montluçon)
.

L’activité en légère augmentation qui concerne le centre de Planification et d’Education ainsi que le centre de dépistage mais
ne pourra se déployer au-delà compte tenu de l’étroitesse des locaux (sites Dolet et MVE) voir de leur non-conformité
(infirmerie UFR Lettres).
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ACTIVITE VISITE DE PREVENTION
L’activité visite de prévention est en augmentation dans tous les champs sauf celui des étudiants de 3 ème cycle ou doctorat
désormais suivis par le service de médecine de prévention des personnels de l’UBP sur le site de la MVE ( 41 visites). Les visites
pour l’OFII sont en augmentation (+17%) et permettent de dépister des pathologies parfois sévères (1 lymphome, 3
tuberculoses maladies, une tuberculose infection latente, 81 enquêtes de prophylaxie), d’initier des démarches sociales
permettant l’accès aux droits et aux soins, de proposer des prises en charge pour des pathologies d’importation en particulier
les hépatites et de commencer ou poursuivre les vaccinations.
La collaboration avec les CLAT 63 (Dispensaire E Roux) et 03 (Vichy) est remarquable.

Activité visite de prévention selon les sites
Il est bien évident que le personnel infirmier, médical , social et administratif dédié au site de Dolet lui permet de recevoir un
nombre important d’étudiants ( visite OFII, visite de prévention des étudiants en cursus à risque, visites de prévention des
étudiants des écoles sous convention) alors que sur les autres sites une seule infirmière est en poste et assure notamment sur
en IUT les visites de prévention de tous les primo inscrits en même temps que les activités de soins et les tâches
administratives.

ACTIVITE VACCINATION

L’activité vaccination est stable. Le SSU assure gratuitement la vaccination de tous les étudiants fréquentant le service (1708
étudiants ont été vaccinés pour 1779 vaccins et 614 tubertests) que ce soit dans le cadre des visites de prévention ou des
consultations
La communication a surtout porté ces 2 dernières années sur la vaccination rubéole et coqueluche. Le SSU participe à la semaine
européenne des vaccinations et invite les étudiants à venir en début d’année universitaire se faire vacciner lors d’une semaine
vaccination/dépistage.
Page 5 sur 15

Vaccination selon les sites
ACTIVITE DEPISTAGE

Vaccins réalisés

1990 tests de dépistage (VIH, VHB, VHC) et 400 tests de dépistage chlamydiae ( dans le cadre d’un essai de dépistage
systématique) ont été réalisés sur tous les sites universitaires par un binôme infirmière – médecin
(selon un protocole
validé par le CHU et le CDAG).
A noter que les sites d’Aurillac et de Montluçon ont été pourvus de TROD (test rapide d’orientation et de dépistage) et que le
COREVIH assure la formation des personnels.

L’activité dépistage VIH est en augmentation (+9%), le SSU proposant une semaine de dépistage en début d’année universitaire
et dépistant systématiquement le VHB avant toute vaccination hépatite B. Il est associé au COREVIH pour les campagnes
nationales d’incitation au dépistage. Soutenu par l’ARS dans sa démarche d’accès au dépistage VHB chez les étudiants sans
couverture sociale complémentaire (8 dépistages ainsi financés), le SSU a pu poursuivre sa politique de prévention par la
proposition de dépistage VHB aux étudiants étrangers originaires de pays à forte prévalence VHB ou aux étudiants ayant des
pratiques à risques, avant de leur proposer une vaccination. Par manque de disponibilité de dermatologue, la journée dépistage
du mélanome n’a pu avoir lieu. L’enquête sur le dépistage chlamydiae (400 prélèvements) au cours de cette année universitaire
est en cours d’analyse.
ETUDES ET HANDICAP
L’accueil des étudiants en situation de handicap est extrêmement coûteuse en temps du fait de consultations dédiées à
l’évaluation de leurs besoins pour leurs études et les examens et de réunions multiples (SUH/SSU/BAPU/ équipe plurielle).
Cette activité est en constante augmentation depuis des années. Le concours du neuropsychologue et du neurologue du SSU y
contribue dans le domaine des troubles du langage et de la parole. Une nouvelle stratégie de prise en charge est expérimentée.
(114 bilans, 15 consultations de neurologie et 1 groupe de parole)
Etudiants reçus pour aménagements d’examens
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Typologie de handicap
Les étudiants sont reçus par les 3 médecins du SSU désignés par la CDAPH qui émettent des avis médicaux, validés par la
direction, délivrés par le SSU en vue des aménagements d’examen puis transmis au SUH et à l’étudiant selon un circuit
déterminé par le SSU/SUH, les universités et les écoles.
La file active comporte 535 étudiants dont 428 situations de handicap définitif et 107 de handicap temporaire
286 étudiants ont été reçus en pour aménagement de cursus ou examens, les aménagements étant prescrits pour 1 an pour
concours ou pour la durée d’un cursus L/M/D. Les propositions d’aménagement se répartissent comme suit, 172 temps majoré,
15 secrétaires scripteur, 44 aides techniques (ordinateur, matériel spécifique….) 30 pauses avec repos compensateur.

SERVICE SOCIAL
Les assistantes sociales reçoivent sur rendez-vous les étudiants qui rencontrent des difficultés, qu’elles soient d’ordre
personnel, psychologique, familial, relatives à leur vie étudiante, à leur santé, leur orientation, leurs moyens financiers, etc. A
partir du travail d’écoute et d’échange qui s’engage avec l’étudiant, une relation d’aide se construit sous diverses formes :
soutien, conseil, accompagnement, information, orientation, démarches diverses, accès aux droits… Ce travail s’effectue en
liaison avec des partenaires intra et extra institutionnels.
Le service social a réalisé cette année 1521 entretiens sociaux (dont 175 non comptabilisés dans la base statistique Calcium)
pour un nombre total de 719 étudiants reçus (40 % des étudiants sont boursiers et 57 % des étudiants étrangers) sur les sites
de Dolet et des Cézeaux et travaille en étroite collaboration avec l’équipe médicale et paramédicale des 4 sites délocalisés du
SSU (UFR Lettres, IUT Montluçon, Aurillac et Le Puy En Velay). De nombreux entretiens téléphoniques, non comptabilisés dans
le recueil statistique permettent de régler des situations notamment avec les étudiants des sites délocalisés. Les assistantes
de service social du SSU en partenariat avec le service social du CROUS, reçoivent l’ensemble des étudiants de l’académie de
Clermont-Ferrand (universités et écoles).
Les assistantes sociales notent une augmentation des situations sociales complexes tant au niveau de l’accès aux droits
sociaux. Les situations sociales mais surtout l’accès aux droits communs se complexifient avec comme corollaire une charge de
travail administratif importante. 228 dossiers CMU de base et/ou complémentaire ont été instruits et transmis soit 2 fois plus
que l’année précédente. Elles instaurent des partenariats forts auprès des instances administratives les plus concernées en
proposant notamment des protocoles visant à encadrer leurs échanges. Elles s’investissent dans de nombreux projets de
prévention collective.
ACTIVITE DE CENTRE DE SANTE
L’accroissement du nombre d’actes infirmiers, de consultations médicales CPEF et des consultations BAPU (psychothérapeutes,
neuropsychologue ((65 étudiants reçus, 100 étudiants suivis et 1 groupe d’entraide de 5 étudiants dyslexiques), et neurologue)
engendre une augmentation (+7.5%) de l’activité de soins malgré la stagnation de l’offre médicale et infirmière et de l’exiguïté
des locaux.. L’activité consultation diététique sur orientation médicale ou paramédicale est stable ainsi que celle de la médecine
du sport.
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L’activité centre de santé selon les sites révèle l’implication forte des infirmières à travers leurs consultations et leurs actes,
d’autant plus que certains sites sont dépourvus de consultations médicales (Montluçon et le Puy) ; L’activité est fonction de
l’offre de soins : maximale sur le site de Dolet (20 vacations médicales hebdomadaires) et moindre sur la MVE ( 6 vacations
hebdomadaires) , comme sur l’UFR Lettres ( 5 vacations médicales ) et l’IUT Cézeaux et l’UFR STAPS ( 2 vacations médicales).

Les actes infirmiers décrits ci-dessous révèlent une pluralité de réponses à la demande et aux besoins des étudiants.

Les médecins et les sages-femmes, notamment dans le cadre du CPEF assurent des consultations gynécologiques (IVG, pose de
stérilet, implant, contraception orale, dépistage IST, 12 suivis de grossesse,…) et obstétricales. 4 médecins sont habilités à
pratiquer des IVG médicamenteuses ambulatoires (41 demandes cette année dont 13 réalisées au SSU,)
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Le BAPU participe à la prise en charge globale de la santé de l’étudiant et s’investit dans les liens avec le SUH et les autres
professionnels du SSU via des réunions autour de cas cliniques en appui avec des points théoriques. La présence croissante
d’étudiants en situation de handicap psychique pouvant impacter l’environnement universitaire implique des soutiens nouveaux à
la communauté universitaire via des réunions avec les enseignants et les personnels en coordination avec la médecine de
prévention des personnels et à l’organisation d’une journée d’échanges autour de l’étudiant différent le 14 juin 2016.

ADMINISTRATIF
Le service a gagné en autonomie depuis qu’il est redevenu ordonnateur secondaire mais souhaiterait avoir un interlocuteur
unique pour les questions de personnels et de fonctionnement général dans l’attente de la création de l’UCA au 1er janvier 2017.
La réorganisation fonctionnelle du secrétariat de Dolet a permis d’optimiser l’accueil des étudiants étrangers reçus dans le
cadre de l’OFII mais l’exiguïté des locaux ne permet toujours pas aux secrétaires de coordonner leurs tâches (Accueil
physique, téléphonique, télétransmission, enregistrement des données sur calcium) dans une parfaite confidentialité et dans les
meilleures conditions. Il faut noter que le travail administratif est de plus en plus complexe notamment pour l’organisation des
visites OFII et de la télétransmission ; la participation des personnels infirmiers à ces activités administratives sur certains
sites universitaires contribue au bon fonctionnement du dispositif. Si le SSU est reconnu voire financé pour ses missions, il lui
appartient chaque année de se justifier son activité par de nombreux rapports d’activité (MENESR, CPEF, ARS, centre de
vaccinations, et Accord National CNAMTS) qui impactent l’activité du médecin coordonnateur.
PREVENTION COLLECTIVE
Soutenues par l’ARS, les actions de prévention collectives sont coordonnées et effectuées par les chargées de prévention du
SSU, avec l’implication de toute l’équipe du service et des étudiants relais de prévention (Assistants de Vie Etudiante de
l’université d’Auvergne et de l'Université Blaise Pascal et étudiants formés dans les unités d’enseignements libres). La politique
de la promotion de la santé, de la prévention et de l’éducation pour la santé du SSU est coordonnée avec les autres fonctions du
SSU. Les thèmes de santé prioritaires portent sur l’alcool, le tabac, le cannabis, l’alimentation et la sexualité. Ils font l’objet de
programmes pluriannuels qui prennent appui sur des enquêtes locales, loco régionales ou nationales. Les actions pluri annuelles
ont été poursuivies : Forum Santé Etudiant Droit à disposer de son corps, Journée Mondiale du SIDA, participation aux
différents forums et salons de la vie universitaire dont Clermont Fête ses étudiants, soutien technique et méthodologique aux
associations étudiantes, Semaine européenne de la vaccination, Semaine du dépistage.
D’autres ont été initiées : les SSUpers paniers étudiants ( paniers de fruits et légumes issus de l'agriculture locale à tarif
étudiant depuis novembre 2014) et les applications mobiles "Clope out" et "Soft me" testées sur le dispensaire E Roux et
Bordeaux dont les fonctions respectives sont d'aider les étudiants à réduire leur consommation de tabac et à gérer leur
consommation d'alcool en soirée. les ateliers d’éducation aux faits alimentaires se poursuivent sur les résidences universitaires
( 1/mois)du CROUS ( Dolet,) avec du nouveau matériel.
La refonte du site Addict’Prev avec la création de nouvelles pages (binje drinking, cannabis, 3 Q alcool suite enquête SSU) s’est
poursuivie afin d’améliorer les rubriques et de mettre à jour les liens et les coordonnées.
L’ année 2015/2016 a vu la poursuite des interventions du SSU sur la prévention des risques en milieux festifs en partenariat
avec l’ANPA, le CRIAVS et l’Université Blaise Pascal incluant la formation des étudiants relais (78 sur l’année) , des élus
étudiants et des responsables des BDE . Une identité « étudiant relais santé Clermont » est déclinée en logo, pulls, FB. Les
mallettes de prévention « Roule Ta Prév » sont empruntées par les étudiants lors des évènements festifs (8 emprunts par
mois),
LES ENQUETES
Enquête FSE (Forum santé étudiant) : 638 étudiants enquêtés
Le tabagisme : Le tabagisme actif concerne 49% des étudiants. Sont des fumeurs quotidiens 31,2% des étudiants (27,9% des
hommes versus 34% des femmes, p=0,1692) et 17,8% des fumeurs occasionnels (20,3% des hommes versus 15,8% des femmes,
p=0,2165).La proportion des « gros fumeurs » (plus de 10 cigarettes par jour) est de 11,1%, sans différence entre les hommes et
les femmes (10,5% des hommes versus 11,7% des femmes ; p=0,7092).
L’alcool
80% des étudiants déclarent avoir déjà été ivre en buvant de l’alcool au cours de leur vie, avec une prédominance masculine
significative (85,9% des hommes versus 76,1% des femmes, p=0,0026). L’âge moyen de la première ivresse est de 16,1 ans
(écart-type=1,8), sans différence significative entre les hommes et les femmes (p=0,5391). 89,5% des étudiants ont déjà été
ivres au cours des 12 derniers mois, 91,8% des hommes et 87,6% des femmes (p=0,1384).
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La consommation régulière d’alcool (au moins 10 usages au cours des 30 derniers jours) concerne 11,4% des étudiants, avec une
nette prédominance des hommes : 18,2% versus 6,6% des femmes (p<0,0001). 43,3% des étudiants déclarent plus de 10 ivresses
dans l’année, la différence étant significative entre les hommes et les femmes (54,5% des hommes versus 34,1% des femmes,
p<0,0001).Au cours des 12 derniers mois, 21,6% des étudiants mentionnent avoir constaté qu’ils n’étaient plus capables de
s’arrêter de boire lorsqu’ils avaient commencé au moins 1 fois. Les hommes font significativement plus ce constat à 25,7% que
les femmes à 18,6% (p=0,0381).
86% des étudiants primo-inscrits ont déjà été ivres au cours des 12 derniers mois, contre 91%des non primo-inscrits (p=0,1547).
32,9% des primo-inscrits ont eu des ivresses régulières au cours de l’année, contre 46,4% des non primo-inscrits, la différence
étant significative (p=0,0304). Au cours des 12 derniers mois, 16,7% des étudiants primo-inscrits mentionnent avoir constaté
qu’ils n’étaient plus capables de s’arrêter de boire lorsqu’ils avaient commencé au moins 1 fois sans différence significative avec
les non primo-inscrits qui sont 23,1% (p=0,1174).
Le cannabis
53,1% des étudiants déclarent avoir déjà pris du cannabis au cours de leur vie avec une différence significative selon le sexe :
60,7% des hommes et 48,2% des femmes (p=0,0019). L’âge lors de la première expérimentation est en moyenne de 16,6 ans
(écart-type=1,9), sans différence significative selon le sexe (p=0,3718). Les étudiants à 73,1% déclarent avoir consommé au
moins une fois du cannabis au cours des 12 derniers mois. Les hommes ont en fait plus usage au cours de l’année que les femmes
(76,3% versus 69,9% respectivement) sans que la différence soit significative (p=0,1953). 37,4% déclarent avoir consommé du
cannabis au cours des 30 derniers jours, la consommation étant plus fréquente chez les hommes que chez les femmes, sans que
la différence soit significative (42,6% versus 32,8% respectivement, p=0,0628). La consommation régulière de cannabis (plus de
10 fois au cours de l’année) concerne 23,4% des étudiants, avec une prédominance des hommes non significative (26,3% versus
20,8% des femmes, p=0,2415). 14,9% des étudiants ont au moins une fois consommé du cannabis le matin, avec une prédominance
des hommes (18,8% versus 10,9% de femmes, p=0,0433). La consommation de cannabis seul concerne 17,3% d’étudiants, avec une
proportion significativement plus élevée chez les hommes (21,9% d’hommes et 12,6% de femmes, p=0,0251). Enfin, 34,7% des
étudiants déclarent que plus de moitié de leurs amis consomment du cannabis (35% chez les hommes et 34,7% chez les femmes,

p=0,9515).

Enquête IVG
En France le taux d’IVG chez les femmes de 15 à 49 ans est de 15.9‰.
6 enquêtes annuelles concernent depuis 2003 les étudiantes clermontoises ayant réalisé une IVG (recueil NHE et clinique de la
Chataigneraie, la dernière enquête concerna l’année 2014/2015) : le taux d’IVG moyen chez les étudiantes est de 6.8 ‰ (6.3 ‰
en 2013/2014) .Le taux d’IVG varie selon la nationalité : 6.3‰ pour les étudiants françaises contre 27.6‰ pour les étudiantes
africaines en particulier les étudiantes d’origine subsaharienne et du Maghreb. Le taux est très bas chez les étudiantes
chinoises ( 1.4‰) alors qu’il était 10 fois plus important les années précédentes.... La moitié des étudiantes ayant pratiqué une
IVG proviennent des UFR Sciences, Droit et Lettres. En 2013/2014.Les ¾ des étudiantes .utilisaient une contraception : 1/3 des
étudiantes utilisaient le préservatif, 1/4 n’avaient aucune contraception et 1/5 prenaient une COP. Les raisons de l’échec de la
contraception étaient l’échec du préservatif et l’oubli de la pilule. (moins de 7 % ont pris une contraception d’urgence).Les IVG
sont dans 71.6% des cas pratiqués par voie chirurgicale ( 12 IVG ambulatoires médicamenteuses ont été réalisées) ; les types de
contraception post IVG concernent la contraception orale dans 43.1% des cas et le DIU dans 22.5% des cas.
Il apparait important que tous les personnels du SSU continuent à prescrire la contraception d’urgence lors d’une consultation
d’orthogénie avec complément de renseignements sur les délais d’IVG médicamenteuse ambulatoire et qu’ils soient formés à la
pratique de l’IVG et aux autres méthodes de contraception (pose de DIU ou d’implants) .
Enquête Chlamydiae : cette enquête sur la prévalence des IST est en cours d’analyse.

FORMATION DES PERSONNELS
Le SSU permet aux professionnels du service de participer à des formations externes ou mises en place par le service ; A ce
propos, il faut noter cette année 2 formations initiées par une infirmière et développées avec le CHU : Addiction et troubles de
conduites alimentaires (24 personnels formées) et Conduites à risques chez les jeunes adultes : quel sens ? Quels usages des
nouvelles technologies (20 personnels formées)
Les 622 heures de formation ( soit 2 fois plus que l’année précédente du fait de la formation en anglais et urgences via le
CESU ) concernent les personnels comme suit : 130 h pour les médecins, 158 h pour les infirmières, 80 h pour les assistante
sociales, 81 h pour les attachées de prévention, 110 h pour le personnel administratif ,ce qui correspond à 29 h par ETP médecin,
40 h par ETP assistante sociale, 33 h par ETP infirmière, 29h par ETP personnel administratif et 81h pour la chargée de
prévention.
La formation des internes est assurée par les médecins du SSU et par leurs maitres de stages au sein du SSU formés par le
département de médecine générale.
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LE

BUDGET DU SSU

Recettes 2015
Dotation MESR
Dotation centre de santé MESR
Droits universitaires

sous total

Dépenses 2015
140 000.00
114 285.00
169 277.36 Contractualisation et vacations médecins et
charges
Contractualisation et vacations BAPU et
423 562.36 charges

Politique de contractualisation
Autres droits (convention Ecoles) **
OFII

21 309.50 Contractualisation autres* et charges
47 097.05 Salaires Prévention (hors partie MILDECA)

CPAM forfait option et centre de santé

49 870.59
sous total

Télétransmission
CG
divers
sous total
politique de prévention
ARS vaccinations
ARS Actions de prévention
sous total
Autres DRAAF
sous total
MILDECA

sous total
Total

142 303.51 Fonctionnement général

336 043.21
67 298.03
51 607.35
32 672.40
487 620.99
141 734.32

4 775.76
229.75
265 586.16 sous total

70 500.00 Addict prev applications mobiles et formation E
70 500.00 Salaires (partie MILDECA)
4 000.00
4 000.00 sous total MILDECA

141 734.32

22 572.00
15 064.50
37 636.50

25 000.00 hors budget propre
2 ETP administratif*
4.8 ETP infirmière**
25 000.00 2 ETP assistante sociale
788 648.52 Total

666 991.81

*secrétariat, agent de prévention et entretien : 3.2 ETP sur budget SSU;**6 infirmières d’établissement non pris en compte (budget des

établissements : IUT Aubière et Montluçon et UFR lettres) / recettes propres hors activité spécifique (droits étudiants Université +

écoles) recettes liées à une activité spécifique, de prévention comme de soins (OFII, CPOM-ARS, MILDECA, DRAAF, CPAM,
CG) et évolution au cours des dernières années
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EVOLUTION DES RECETTES

La baisse des recettes liées à l’activité, alors que les recettes de télétransmission ont augmenté, est due à un moindre
financement par la MILDECA. Cette baisse de financement est liée au fait qu’une partie des dépenses qui auraient dû être
faites en 2014 ont été reportées sur 2015, faute de pouvoir les exécuter plus rapidement.
EVOLUTION DES TELETRANSMISSIONS

EVOLUTION DES DEPENSES
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LES PROJETS 2016 / 2017
1) Concernant la prise en charge des étudiants :


Réorganisation des visites de prévention des étudiants étrangers non communautaires désormais transférées de l’OFII
à partir du 1/1/2017, il s’agira de se rapprocher des scolarités pour organiser cette activité médicale et paramédicale.
Les questions des modalités de financement et des liens avec les CLAT restent posées.



Rencontres autour des étudiants en difficultés (BAPU/SSU/SUH/Vétagrosup/cellule de veille de l’UFR Médecine
Pharmacie, Equipes pédagogiques) : rencontres mensuelles entre le SSU, le SUH et le BAPU, semestrielle avec la cellule
de veille de l’UFR Médecine Pharmacie et 1 fois par an avec Vétagrosup.



Poursuite des évaluations des dispositifs d’aide et d’accompagnement des étudiants handicapés (5 médecins habilités
désignés par la CDAPH 63) fonctionnant en relation avec le SUH et les équipes pédagogiques au sein des équipes
plurielles ; amélioration du partenariat avec le SUH (réunions mensuelles médecin coordonnateur, assistante sociale,
SUH) et avec le Rectorat en anticipation des inscriptions universitaires des lycéens (conférence Infosup, cordées de la
réussite, réunion rectorat/SUH/Handi Sup)



Accès aux services du SSU des jeunes en situation de précarité via le groupe réseau santé précarité et aux différents
ateliers

2) Concernant la prévention au niveau national, régional et local


Clermont fête ses étudiants 29 septembre 2016 au 6 octobre 2016



Poursuite du projet autour de la prévention des évènements festifs à l’université (ANPAA,
CRIAVS,) sur l’université Blaise Pascal et sur l’université d’Auvergne via la formation des
étudiants relais et élus associatifs (17 et 19 octobre 2016) ; formation et prêt de la valise
Roule ta Prev’.



Paniers fruits et légumes en partenariat avec Max et Lucie: dépôt tous les jeudis (UFR
médecine, Halle MVE, UFR LLSH Gergovia et lieU’topie),



Ateliers culinaires mensuels sur les sites du CROUS



Communication des étudiants relais santé organisée via une page Facebook*



L’extension nationale, en direction des autres services de santé universitaire, de la mise en ligne du site « Addict’prev »
consacré aux addictions et financé par la MILDECA



La poursuite de la mise en ligne de la rubrique en ligne « Manger Rusé », outil de prévention primaire dont la chargée de
prévention assure la conception et la médiatisation en collaboration avec le CRNH d’Auvergne et le CROUS de
Clermont-Ferrand. En lien avec cette thématique, le développement d’atelier d’éducation aux faits alimentaires avec le
CROUS se poursuivra sur le site de Dolet.



Lancement des applications smartphone sur l’arrêt du Tabac –Clope Out) et la
réduction de risque en situation d’alcoolisation (Soft Me) (financement MILDECA)
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Semaine dépistage VIH du 10 au 14 octobre 2016 ‘ (COREVIH) et Journée Mondiale du SIDA
(1er décembre 2016).



Semaine de la vaccination SSU, 7 au 12 novembre 2016 et participation SEV en avril 2017



Journée de prévention du mélanome mai 2017



Journée santé sexuelle avec le CLASS en 2017



Communication autour de l’activité physique et la santé



Forum Santé Etudiant du 21 au 25 novembre 2016

3) Concernant les enquêtes et la formation




Formation nationale ADSSU financée par la MILDECA (19/20/21 octobre 2017) sur Etudiants Relais de Santé et
Approches Motivationnelles (ERSAM°
Formation interne : anglais, gynécologie, maladies infectieuses (COREVIH, TROD, Tt pré expo VIH), TCA, addictions.
Formation externe ; Association française de la contraception, Actualités Claude BERNARD, Urgences



Enquête santé des étudiants école d’architecture, Enquête ONAPS, (activité physique de étudiants en médecine et sur
le site de l’IUT d’Aurillac) ; exploitation de l’enquête Chlamydiae, Enquête IVG, Enquête méningocoque à poursuivre et
analyser. Projet d’enquête sur les carences en fer (Blue Side*) avec le département de Médecine Interne CHU Estaing.



Formation Hop Art (carnet de bord et exposition le fin mai 2017).

4) Concernant le fonctionnement du service
 Poursuite de la télétransmission des actes à l’assurance maladie sur les sites universitaires (IUT, UFR Lettres et MVE
Cézeaux ayant un niveau d’activité suffisant pour cette télétransmission) et les antennes (Aurillac, Le Puy Montluçon et
Vichy) en mode normal ou dégradé. Le SSU restera toujours gratuit pour les étudiants, seuls les parts Sécurité Sociale
et Mutuelles feront l’objet d’une facturation.


Mise en adéquation avec la convention nationale des centres de santé (en lien avec la CPAM 63)



Développement de nouvelles applications calcium via le service informatique de l’université de Lorraine impliquant la
collaboration déjà soutenue du CRRI et du SSU et nécessité de qualification de Calcium par l’ASIP Santé.



Réunions de coordination bi mensuelle et 1 réunion de service annuelle



Réunions BAPU/SSU et BAPU/SUH mensuelles



Améliorer le site SSU (vidéos, liens …) et actualisation du livret santé et se da réédition (français et chinois)

5) Politique et administratif


Production des éléments permettent le financement du centre de santé dans le cadre de la convention nationale des
centres de santé signé au 31/12/2015



Participation au Groupement Régional des Centres de Santé Rhône Alpes et à la Fédération Nationale des centres de
santé (médecin coordonnateur élu au CA)



ADSSU : groupe de travail sur la visite de prévention, travail sur
souhaitant devenir centre de santé.

la charte SSU/SUH, parrainage de SUMPPS
Page 14 sur 15



Groupe LARA : Rapprochement des SUMPPS Auvergne Rhune Alpes à travers des réunions d’échanges de pratiques

6) Logistique
Locaux : la nécessité d’extension des locaux sur Dolet est majeure alors qu’existent des possibilités architecturales, un
possible autofinancement et une opportunité réelle, compte tenu de la rénovation du bâtiment B du Crous en 2018.
Les sites de l’UFR Gergovia et de l’UFR STAPS sont non conformes et risquent d’être fermés à tout moment en cas de
contrôle par les autorités sanitaires. Ils doivent être totalement repensés, les professionnels y travaillant actuellement
dans des conditions de non confidentialité, d’insalubrité et d’aménagements de locaux complètement inadaptés.
Les locaux des infirmeries du Puy et de Montluçon ne permettent pas de travailler dans les conditions de confidentialité
nécessaire à l’exercice médical et paramédical.
Le site de la MVE doit être agrandi pour que puissent coexister les activités de médecine de prévention du personnel,
d’infirmerie d’établissement et du SSU.
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