
 SSU 
 

Préserver votre santé pour favoriser votre réussite
 

La santé est une ressource de la vie quotidienne.
 

Chaque mois, le SSU vous propose des actions de prévention et d’éducation pour vous informer, pour
 

comprendre, pour débattre, pour agir, …
 

 

Ce mois-ci, 
 

VACCINATIONS : ÊTES-VOUS A JOUR ? 
 

Chaque année depuis 2005, la dernière semaine d’avril est consacrée à la vaccination en Europe : 
 

C’est La Semaine européenne de la vaccination (SEV). 
 

En 2022, elle se déroulera du 25 avril au 1er mai.
 

Suivez-nous sur Instagram @ssu_upsaclay  

AVRIL 2022

La lettre  de  prévent ion du SSU

 
Et vous ? 

Entre 16 ans et 25 ans, avez-vous pensé à vous faire vacciner ou à faire vos rappels ?

2 MILLIONS A 3 MILLIONS
C’est le nombre de vies sauvées chaque année dans le monde grâce aux vaccinations (OMS).



GUIDE DES ÉVALUATIONS

ET DES CONFÉRENCES

POUR LES PARENTS - 2

AU
PROGRAMME ?

DES CONSEILS POUR

ENSEIGNER AVEC PASSION - 4

APPRENDRE À CONNAÎTRE

LE CORPS ENSEIGNANT - 6

LE PROFESSEUR DU MOIS - 8

Lien  : https://www.youtube.com/watch?v=-sc7rpeJYnU

Lundi 4/04 :  10h30 - 16h00 à CentraleSupélec -
Bât Eiffel - Salle VI-009 

Mardi 5/04 : 10h30 - 16h00 à Orsay vallée -      
 Bât 338 - Salle 108

Mercredi 6/04 : 10h-14h à l’IUT Cachan – Péristyle
et Infirmerie bâtiment B

Mardi 12/04 :  10h30 - 16h00 à l’UFR Sceaux -
Salle Imbert

Sur votre campus, venez-vous informer, faire
vérifier votre carnet de vaccination, prendre
conseil auprès de nos médecins et infirmières et
si besoin vous faire vacciner !

Rappels proposés : DTCP, Meningo C, HPV, ROR,
covid-19, hépatite B

AVEC RDV sur DOCTOLIB OU SANS RDV 

Attention : Pensez à apporter votre carnet de
vaccination et/ou de santé.

CONTACT
SANTE.ETUDIANTS@UNIVERSITE-PARIS-SACLAY.FR

 01 69 15 65 39

CAMPAGNE GRATUITE ET ITINÉRANTE
DE VACCINATIONS 

[FAQ] #OnVousRépond !
Vous vous posez des questions sur les vaccins et la
vaccination? Vous vous demandez quels sont les vaccins
obligatoires en France? Vous êtes étudiant en santé et vous
souhaitez connaitre les vaccins obligatoires pour votre
cursus? Vous envisagez d’étudier à l’étranger, de partir en
stage etc. ?

Le SSU vous propose de poser toutes vos questions au Dr
Benjamin Wyplosz, Responsable du Centre de vaccinations
internationales du CHU Bicêtre, AP-HP, Université Paris-
Saclay, qui prendra le temps de vous répondre en vidéo.

Vous pouvez d’ores et déjà déposer vos questions via
le lien suivant :  https://forms.gle/LVt6Wu1zrpdEkLH78

STAND D’INFORMATIONS
Avec la MGEN,
Le 19 avril de 11h30 à 14h00 au RU « Les Cèdres » d’Orsay
Programme : informations, quiz, jeu-concours…

Avec le CRIPS- IDF,
Dates à venir

AMELI – Vaccination: https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/vaccination
Santé Publique France : https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/vaccination 

Lumni - Peut-on prévoir les pandémies ? : https://www.lumni.fr/video/peut-on-prevoir-les-pandemies 

POUR ALLER PLUS LOIN…

COMPRENDRE LA VACCINATION EN 3 MIN CHRONO !

1798-2016 : QUELQUES REPÈRES HISTORIQUES…
 

https://vaccination-info-service.fr/reperes-historiques/

Pour retrouver l'ensemble des actions de préventions proposées par le SSU :
 https://www.universite-paris-saclay.fr/la-prevention-et-leducation-la-sante-sur-le-campus

PROGRAMME DE LA CAMPAGNE : HTTPS://WWW.UNIVERSITE-PARIS-SACLAY.FR/EVENEMENTS/VACCINATIONS-ETES-VOUS-JOUR 
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