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Objet : Situation des services de Santé universitaires 

 
Monsieur le président de l’association des directeurs de services de santé 
universitaires, cher collègue,  
 
La crise a rendu visibles les problématiques de la santé étudiante. Comme vous le 
savez, selon les derniers chiffres de l’Observatoire de la vie étudiante, 30% des 
étudiants présentent des signes de détresse psychologique. Pour les étudiantes, 
ce chiffre atteint même 37%. Par ailleurs, 42% des étudiants ont renoncé à des 
soins médicaux au cours des 12 derniers mois par manque de temps et 33% pour 
des raisons financières. Ces chiffres illustrent les difficultés de cette population 
autour de l’accès à la santé et des problèmes très prégnants de santé mentale. 
 
Les services de santé universitaires, présents dans toutes nos universités, ont su 
s’organiser pour accompagner les étudiants, s’adapter à la téléconsultation, 
proposer des campagnes de tests, de sensibilisation autour des gestes barrières 
mais également poursuivre leurs différentes missions notamment sur 
l’accompagnement des publics spécifiques dont les étudiants handicapés, 
toujours plus nombreux à l’université ou les étudiants internationaux en grande 
difficulté cette année. 
 
Les présidents d’université ont pu voir, avec vous, combien la crise a mis sous 
tension nos services de santé universitaires, dont les moyens sont très fortement 
hétérogènes. Les services ont bénéficié, comme tous les services de vie étudiante, 
de moyens supplémentaires apportés par la CVEC mais pâtissent de problèmes de 
recrutement liés notamment aux plafonds d’emplois des établissements et, sur 
certains territoires, au trop faible vivier de recrutement, principalement pour les 
professions médicales. 
 
Depuis le début de l’année universitaire, deux missions engageant l’inspection 
générale de l’enseignement supérieur et de la recherche ont été lancées pour faire 
des propositions d’évolution des services de santé universitaires. 
 

 



  

Je souhaitais réaffirmer auprès de vous et du réseau qu’il est de notre 
responsabilité, présidentes et présidents d’université, d’offrir des conditions de 
travail et de réussite optimales dans les universités aux étudiants, et la santé 
physique et mentale de ces derniers, et plus largement leur bien-être est à cet 
égard crucial. Pour nous, les services de santé universitaires sont les plus à même 
d’y veiller, et pour cela, doivent être situés au sein des universités.  
 
Le sujet de la santé étudiante réunit un très grand nombre d’acteurs : les 
universités, les autres établissements d’enseignement supérieur, les Crous, les 
Caisses primaires d’assurance maladie, les CHU, les agences régionales de santé, 
les collectivités, les bureaux d’aide psychologique, tous les professionnels de santé 
qui œuvrent auprès des étudiants et bien sûr les étudiants eux-mêmes, qui 
doivent être acteurs de leur santé. Ainsi, si nous voulons une amélioration de la 
santé étudiante, il est urgent de proposer des formes efficaces de collaborations 
et de complémentarité entre tous ces acteurs au bénéfice de l’accompagnement 
global – médical, psychologique et social  – des étudiants.  
  
La responsabilité qui nous est ainsi confiée doit s’accompagner de moyens 
humains pérennes et d’infrastructures ad hoc. C’est pourquoi nous vous 
proposons la mise en place d’un groupe de travail chargé de rédiger une charte 
définissant des objectifs communs pour la santé étudiante et les moyens pour y 
parvenir. Réfléchie avec l’ensemble des parties prenantes, cette charte pourrait 
être déclinée au sein de chaque université par un schéma directeur de santé 
étudiante, annexé au contrat d’établissement et accompagné de moyens en 
adéquation avec ses objectifs.  
 
Je vous prie de croire, Monsieur le président de l’association des directeurs de 
services de santé universitaires, cher collègue, en l'expression de mes meilleures 
salutations. 
 

 

 
 
Manuel Tunon de Lara 
Président de la CPU  


