
Le décret d'application du « service sanitaire » est paru en juin 2018. Depuis la rentrée, le service sanitaire 

s’étalant sur 210 heures au cours des semestres 3 et 4  a concerné 712 étudiants en santé de la région ex-

Limousin : médecin, pharmacien, kiné, sage-femme ou infirmier. Le service sanitaire a permis d’initier les 

futurs professionnels de santé aux enjeux de la promotion de la santé en menant ensemble, en 

interdisciplinarité, des actions de prévention primaire. 

L’implication et le professionnalisme des étudiants de 2
ème

 année de l’IFSI de Tulle, tout au long de ces mois 

de préparation, a permis de mener des actions préventives adaptées, ludiques et appréciés par le public et les 

établissements scolaires et extra-scolaires. Les thématiques retenues étaient l’équilibre alimentaire et 

l’activité physique, les addictions, l’hygiène et la vie sexuelle et contraception. 

Les actions de prévention se sont déroulées du 18 au 22 mars. 

 

 

Voici quelques témoignages d’étudiants : 

« Cela a été un travail de longue haleine. Pour des 

novices, mener un tel projet n’a pas été facile. Entre 

conflits, divergences d’opinions nous avons dû 

négocier, faire des compromis pour réussir à nous 

entendre. Une expérience enrichissante qui nous a 

permis d’évoluer, de prendre sur soi et de découvrir le 

vrai travail de groupe. Nous avons appris à nous 

connaitre, à travailler dans la bonne humeur et à créer 

des affinités. » 

Groupe CFA 13 vents et Bâtiment de Tulle 

Contraception et infections sexuellement 

transmissibles 

 

« Un travail de longue haleine, parfois éprouvant, 

souvent enrichissant. »  

Groupe CFA 13 vents et Bâtiment de Tulle Alimentation 

et activité physique 

 

 

 

 

« Le service sanitaire a finalement permis de sortir du 

cadre "soignant" et de voir un autre aspect du métier. »  

Groupe Alimentation et activité physique école 

primaire Argentat 

 

« Un travail très intense en amont mais qui en vaut la 

peine. Nous avons un sentiment de tâches accomplies 

après avoir réalisé nos actions auprès des élèves. Le fait 

de transmettre des connaissances fut vécu comme 

quelque chose de gratifiant au sein de notre groupe. »  

Groupe école primaire Auzelou 

 

 



Etablissements scolaires Thématiques 

Argentat Primaire Alimentation et activité physique 

Egletons Lycée Tabac 

Lagraulière Primaire Hygiène 

Laguenne Maternelle Alimentation et activité physique 

St Clément Primaire Hygiène 

Ste Fortunade Primaire Alimentation et activité physique 

Ste Fortunade IME Alimentation et hygiène 

Tulle Primaire Auzelou Alimentation et activité physique 

Forum CFA Métiers de bouche et CFA 

bâtiment de Tulle 

Alimentation et activité physique 

Vie sexuelle et contraception 

Alcool 

Tabac 

Maison d’arrêt de Tulle Alimentation et activité physique 

 

 


