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Santé des étudiants à l’Université : 

quels partenariats pour quelle politique ? 

Mardi 11 et mercredi 12 décembre 2007 

Un colloque co-organisé par la CEVPU et l’ADSSU, avec le soutien de la CPU 

 

 

PROGRAMME PREVISIONNEL 

Mardi 11 décembre 2007 – Université Paris Descartes, Métro Odéon 
Entrée au 15 rue de l’Ecole de Médecine  

9h30 Ouverture du colloque Yoris Pujol, 
coordonnateur, 
CEVPU 

Dr. Martine 
Rosenbacher, 
présidente de 
l’ADSSU 

Camille Galap, 
président de la 
com. vie de 
l’étudiant, CPU 

10h30 Les enjeux d’une politique de prévention 
(conférence) 

Dr. Claude Terral, président du CRES Languedoc-
Roussillon (comité régional d’éducation pour la santé), 
directeur du SUMPPS de l’Université Montpellier I 

Déjeuner à la charge des participants 

14h L’importance d’une politique de santé à 
l’Université 

Table ronde animée par Yannick Schmitt, 
vice-président de la CEVPU en charge des 
questions sociales, vice-président de l’ULP – 
Strasbourg I et vice-président du CROUS de 
Strasbourg 

Dr. Sylvie Vaillant, 
directrice du SUMPPS de 
Metz 

Valérie Rosso-Debord, 
députée, membre de la 
commission des affaires 
culturelles, familiales et 
sociales 

Yvon Schléret, directeur de 
l'Observatoire Régional de 
la Santé et des Affaires 
Sociales de Lorraine 

Yannick Morvan, ancien 
vice-président de 
l’Université Paris 
Descartes, psychologue 

16h Expériences de terrain 

Atelier animé par Philippe Charignon, AMUE 

 

(courtes présentations suivies d’échanges 
avec la salle) 

« Les étudiants tuteurs-
santé » 

Université de Savoie 

Rémi Sokolowski, étudiant 

 

 « Les exams te 
stressent ? » 

Université Montesquieu 
Bordeaux IV 

Aziel Goulandris, vice-
président 

Marielle Boclé, psychologue 
clinicienne et tabaccologue, 
SIUMPPS  

« Les étudiants relais à 
l’Université de la Réunion » 

Université de la Réunion 

Michaël Vauthier, 
psychologue, adjoint au 
directeur du SIMPPS 

 

« Sport prev’ » 

Universités Clermont-
Ferrand 1 et 2 

Aude Gerbal et Guillaume 
Spaccaferri, étudiants 

 

Fin de la première journée : 18h 
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Mercredi 12 décembre 2007 – Maison des universités, RER Luxembourg 
103 Bd Saint-Michel – 75005 Paris 

9h Un réseau de partenaires : quelles 
synergies pour quelle politique ? 
Table ronde animée par le Dr. Bernard Lelu, 
chargé de la médecine préventive étudiante 
notamment à l'Université Paris XII 

Vincent Labouret, directeur 
du CROUS d’Aix-Marseille 
et représentant de 
l’Association des directeurs 
de CROUS  
 
Christiane MOREL-
BARNICHON, inspecteur 
d'académie, chargée de 
mission prévention en 
milieu scolaire, MILDT 
 
Catherine de Lamare, 
chargée du partenariat, Fil 
Santé Jeunes  
 

Claude Rouy, conseiller 
santé, direction 
interministérielle à la 
sécurité routière, direction 
de la sécurité et de la 
circulation routières 
 
Direction Générale de la 
Santé, Anne-Marie 
Servant, responsable du 
dossier « Santé des 
jeunes » 

11h 

 

 

3ateliers 

 

au choix 

 

La place des étudiants dans l’élaboration 
d’une politique de santé à l’Université 

Atelier animé par Olivier Lopez, président 
de la CEVPU, vice-président de l’Université 
de Provence 

Dr. Claude Vialas, 
directrice adjointe du 
SIUMPPS de Toulouse 

Damien Berthilier, 
président de LMDE 

 
Sébastien Prost,  
vice-président de 
l’Université de la 
Méditerranée 

 
Thierry Michot, vice-
président du CEVU de 
l’Université de Bretagne 
Occidentale 

Les publics à besoins spécifiques 

Atelier animé par Jean-Luc Nahel, ancien 
président de la commission vie étudiante de 
la CPU 

Dr. Anne Perrève, médecin 
coordonnateur du SIMPPS 
de Clermont-Ferrand 

Dr. Marc Wluczka, 
médecin-chef de l’ANAEM, 
directeur de la santé 
publique 

Gilles Durand, président du 
GNDS, directeur du SIUAPS 
de Grenoble 

 
Joan Taris, président de la 
FEDEME 

Les étudiants et l’accès aux soins 

Atelier animé par François Paquis, président 
de l’association des secrétaires généraux 
d’université 

Dr. Maryvonne Hybert, 
directeur du SIMPPS de 
Poitiers 

Thalia Breton, vice-
présidente étudiante du 
CROUS de Paris 
 

Pr. Laurent Gerbaud, 
directeur du SIUMPPS de 
Clermont-Ferrand 
 

Pierre Faivre, président de 
la SMEREP, membre de 
l’USEM 

Déjeuner à la charge des participants 

14h30 Conférence de restitution des ateliers en 
parallèle et échanges 

 

16h Clôture du colloque Jean-Pierre 
Finance, 
président de la 
CPU 

Olivier Lopez, 
président de la 
CEVPU 

Dr. Martine 
Rosenbacher, 
présidente de 
l’ADSSU 

Fin du colloque : 17h 

Renseignements : yoris.pujol@cevpu.org / Inscriptions : jocelyne.levy@cpu.fr 


