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GROUPE DE TRAVAIL SUR LE « SERVICE NATIONAL UNIVERSEL » 
Le groupe est présidé par le général Daniel Ménaouine et doit rendre ses travaux fin avril. Les autres membres sont : 
- Guy Lavocat, ancien militaire, chargé de mission en « évaluation de l’impact social au sein du service militaire volontaire»
- Juliette Méadel, ancienne secrétaire d’Etat aux victimes (1)
- Thierry Tuot, conseiller d’Etat
- Kléber Arhoul, préfet, coordinateur national pour l’accueil des migrants
- Emmanuelle Pérès, déléguée générale de la Fédération de la Formation Professionnelle
- Marion Chapulut, présidente de l’association CitizenCorps
Le Mouvement associatif et plusieurs associations seront auditionnées par ce groupe.

SÉNAT - PROGRAMME DE CONTRÔLE, D'INFORMATION, D'ÉVALUATION ET DE PROSPECTIVE

COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, DE LA DÉFENSE ET DES FORCES ARMÉES (2)  
Un service national universel : pour quoi faire ? http://www.senat.fr/controle/dossier/2017/11355.html
Échéance indicative des travaux au 1er semestre 2018

ASSEMBLÉE NATIONALE – COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES – 
RAPPORT D’INFORMATION SUR LE SERVICE NATIONAL UNIVERSEL - 14/02/2018 –

Réunion de la Commission le 14 février 2018 (Vidéo) : 
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.5553333_5a8404c76074c.commission-de-la-defense--rapport-d-information-sur-le-service-national-
universel-14-fevrier-2018

Rapport d’information : http://www.assemblee-nationale.fr/15/rap-info/i0667.asp 
(…) fortes des avis et témoignages recueillis lors de leurs travaux, vos rapporteures proposent de refondre le service
national universel autour d’un parcours citoyen renforcé et rationalisé pour les jeunes de 11 à 25 ans, s’appuyant sur les
dispositifs existants qui fonctionnent et mobilisant de multiples acteurs. Ce nouveau service national universel comprendrait
trois étapes, de 11 à 25 ans.

COJ - CONSEIL D’ORIENTATION DES POLITIQUES JEUNESSE – AVIS RELATIF AU SNU – 30 JANVIER 2018
Page du COJ :  http://www.jeunes.gouv.fr/ministere/actions-ministerielles/conseil-d-orientation-des 
Avis (PDF) : http://www.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/COJ_-_Avis_SNU_-_Rendu_le_30_janvier_2018.pdf 
(…) Au regard des fortes réserves à un service national obligatoire exprimées par les jeunes membres du COJ, il apparaît
indispensable que les jeunes soient associés au processus de construction du service national universel, sur le fond et la
forme. C’est l’une des conditions majeures de sa compréhension et de son acceptation par tous. (…) 
(..) La position majoritaire du COJ est d’être favorable à un service national universel non obligatoire, au sens de «ouvert
à tous les jeunes de manière volontaire». (…) 

G2S – CERCLE DE RÉFLEXION DE L’ASSOCIATION DES GÉNÉRAUX EN SECONDE SECTION – 
DOSSIER « LE SERVICE NATIONAL UNIVERSEL » JANVIER 2018

https://www.theatrum-belli.com/wp-content/uploads/2018/01/G2S-Dossier-21-SNU-Janvier-2018.pdf
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JULIETTE MÉADEL – GROUPE DE TRAVAIL SUR LE SNU JULIETTE MÉADEL – GROUPE DE TRAVAIL SUR LE SNU 
Ancienne secrétaire d'État chargée de l'Aide aux victimes, Juliette Méadel fait partie du groupe de travail sur
le service national universel voulu par Emmanuel Macron

13/03/2018 – L’INVITÉ RTL JULIETTE MÉADEL "LE SERVICE NATIONAL UNIVERSEL EST UNE RÉVOLUTION"
Vers un retour du service militaire ? Promesse de campagne d'Emmanuel Macron, le service national universel se
dessine lentement semaine après semaine. Un groupe de travail a notamment été créé pour explorer ce projet.
Juliette Méadel, ancienne secrétaire d'État chargée de l'Aide aux victimes, fait partie de cette équipe. 
http://www.rtl.fr/actu/politique/le-service-national-universel-est-une-revolution-dit-juliette-meadel-sur-rtl-7792601508
(…) Le Service National Universel, vient de nous dire Juliette Méadel, un très grand projet, une révolution, puisqu’il
s’agit d’envoyer une classe d’âge de 800.000 jeunes français chaque année. « Tout est ouvert » nous a dit l’ancien
ministre, entre 16 et 25 ans, obligatoire sur une partie de la durée, et rémunéré. Rendez-vous donc le 30 avril pour
les conclusions et mise en place avant la fin du quinquennat. 

13/03/2018 - SUD OUEST - SERVICE NATIONAL UNIVERSEL : VERS UNE PARTIE OBLIGATOIRE, L’AUTRE 
FACULTATIVE

http://www.sudouest.fr/2018/03/13/service-national-universel-une-partie-obligatoire-l-autre-facultative-4276228-710.php
Le service national obligatoire ne sera "pas nécessairement" obligatoire sur toute sa durée, mais uniquement
"sur une partie de la période", a indiqué mardi Juliette Méadel,  membre du groupe de travail  chargé de
définir les contours du projet, et "Très engageant et attractif sur la seconde partie"
"Ça peut être obligatoire sur une partie de la période, ça peut être obligatoire sur un ou deux mois, et puis ça
peut être très engageant et très attractif  sur une seconde partie", a fait valoir l’ancienne secrétaire d’État de
François  Hollande sur RTL.  Lors  de la présentation du projet,  Emmanuel Macron avait  souhaité que le service
universel dure "de trois à six mois". Juliette Méadel a par ailleurs indiqué "travailler" sur les bornes d’âge", en
évoquant une tranche "entre 16 et 25 ans", mais avec "plusieurs scénarios possibles".
Vers un financement par le privé ?
À propos du coût du projet, elle s’est refusée de donner un chiffre, tout en reconnaissant qu’il y avait "des scénarios
pour lesquels on envisage de faire de l’internat pendant 6 mois, qui coûte en effet très cher, mais c’est aussi pour
ça que le groupe est là, c’est dire qu’il faut faire preuve d’imagination, d’innovation".
Jusqu’à faire appel au privé pour le financement  ? "Tout est possible", a-t-elle répondu. Elle a par ailleurs indiqué
envisager "qu’une partie soit rémunérée". Annonce de campagne emblématique d’Emmanuel Macron, le service
national universel a été confirmé mi-février par le président de la République. "C’est un très très grand projet, c’est
une révolution, ça va concerner une classe d’âge, c’est-à-dire 800.000 personnes, ça veut dire que c’est les parents,
c’est les frères et sœurs, c’est les grands-parents, c’est toute la société qui va se mettre en mouvement", a estimé
l’ancien membre des gouvernements Valls et Cazeneuve.  

COMMISSION DU SÉNAT SUR LE SNU COMMISSION DU SÉNAT SUR LE SNU 
13/03/2018 – FRANCE 3 GRAND EST 
MONTIGNY-LÈS-METZ : LES SÉNATEURS AU CENTRE DU SERVICE MILITAIRE VOLONTAIRE

https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/montigny-metz-senateurs-au-centre-du-service-militaire-volontaire-1439355.html
Le  Service  National  Universel  (SNU) verra-t-il  le  jour  ?  Une idée  d'Emmanuel  Macron.  Mais  sous quelle
forme ? Le Sénat s'est saisi de la question. Les deux sénateurs co-présidents de cette commission, Jean-Marie
Bockel et Jean-Marc Todeschini étaient ce lundi à Metz.
Les deux co-présidents  de la commission dédiée, Jean-Marie Bockel  (Union Centriste)  et Jean-Marc Todeschini
(groupe  socialiste  et  républicain),  étaient  lundi  12  mars  2018  dans  les  locaux  militaires  du  service  militaire
volontaire de Montigny-lès-Metz. Ils ont pu étudier le fonctionnement du service militaire volontaire, et peut-être
s'inspirer de certains aspects pour le futur projet. 
Vidéo  (retranscription  Cotravaux) :  (…) pour les Sénateurs,  le  Service  National universel,  pour être pertinent,
devrait  reprendre certains  ingrédients  du Service  Militaire  Volontaire, notamment  la  vie  en commun pendant
plusieurs mois dans des casernements. Jean-Marie Bockel « Si le temps en commun de ces jeunes garçons et filles est
trop court, on parle parfois d’une semaine, une petite semaine, certains disent même, si c’est près de chez eux ils
peuvent rentrer chez eux le soir… au fond, une journée citoyenne un peu améliorée. Moi en tous les cas je pense que
l’enjeu n’en vaut  pas la chandelle ».  Les Sénateurs le savent,  l’écueil  financier pour mettre en place un service
national universel digne de ce nom pourrait s’avérer insurmontable. Jean-Marc Todeschini « On sait que l’armée n’a
pas les moyens, dans le cadre de son budget et de la loi de programmation militaire qui va pérenniser ce qui existe ici,
le service militaire volontaire, l’armée n’a pas les moyens de financer toute seule ce SNU. Je laisse le Gouvernement et
le Président de la République trouver et dégager les crédits qu’ils souhaitent pour mettre en œuvre le service nation al
universel ». En parallèle aux travaux des Sénateurs, un groupe de travail composé de hauts fonctionnaires remettra
ses conclusions fin avril au Président de la République.  

Revoir sur Public Sénat – 14 février 2018 - Jean-Marie Bockel 
https://www.publicsenat.fr/article/politique/service-national-universel-on-a-le-souci-premier-de-preserver-nos-armees-souligne
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il faut « qu’il y ait un tronc commun militaire qui permette à certains d’aller vers la réserve (…) à d’autres vers des
engagements civiques ».

DU CÔTÉ DU MINISTÈRE DES ARMÉESDU CÔTÉ DU MINISTÈRE DES ARMÉES  ET DES MILITAIRES ET DES MILITAIRES 

12/03/2018 – OBSERVATOIRE DE LA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ - ESPRITSURCOUF.FR 
UN SERVICE NATIONAL UNIVERSEL POUR QUELS ENJEUX ?  -  GCA (2S) ALAIN BOUQUIN

https://espritsurcouf.fr/focus-defenses-snu_general-2s_alain-bouquin/

DOSSIER du G2S « Le service National Universel   » publié en janvier 2018 
http://www.asafrance.fr/images/Dossier_g2s_n_21_snu.pdf  et 

Le général (2S) Dominique Trinquand a participé aux travaux programmatiques à l’origine de la proposition de
création d’un SNU. Il nous livre ici une partie des clés illustrant la volonté du politique. 
UN SERVICE NATIONAL UNIVERSEL POURQUOI FAIRE ?

Pour le général  d’armée (2S) Jean-Marie Faugère, c’est  bien la restauration de l’autorité de l’État qui est  le
premier enjeu.
POURQUOI CONFIER AUX ARMÉES L’ENCADREMENT DU SERVICE NATIONAL UNIVERSEL N’EST PAS OPPORTUN

Le GCA (2S) Jean-Claude Thomann nous alerte sur le danger de toute mise en parallèle du SNU et de l’ancien
service militaire. Si elles peuvent apporter un soutien, les armées seraient submergées si elles devaient le manager.
SERVICE NATIONAL UNIVERSEL ET SERVICE MILITAIRE…

Avant de se lancer dans l’aventure du SNU, il faut bien appréhender les efforts nécessaires à consentir, notamment
en termes d’effectif. C’est à cet exercice que s’est livré le GCA (2S) Alain Bouquin dans l’article qui suit.
L’ENCADREMENT DU SNU EST-IL À NOTRE PORTÉE ?

Pour le GCA (2S) Philippe Renard, le SNU doit être encadré par des professionnels aguerris à ce type de mission
en mesure de s’appuyer sur un corpus règlementaire robuste, notamment sur le plan juridique.
HARMONISATION, ADAPTATION ET COHÉRENCE JURIDIQUE, UNE URGENTE NÉCESSITÉ POUR LE SNU
Service National Universel Obligatoire et réalité sociologique de la Nation

Un des attendus du SNU est de dresser un bilan de santé des jeunes adultes français. Aura-t-on les moyens de le
réaliser ? C’est la question que nous pose le MGI (2S) Raymond Wey.
DE QUELQUES CONSIDÉRATIONS SUR LE VOLET MÉDICAL DU SERVICE NATIONAL UNIVERSEL.

Au final, le SNU est-il la bonne réponse aux objectifs poursuivis ? Pas pour le général (2S) Hubert Bodin qui milite
pour une forme de service civique renouvelé. UNE AUTRE RÉPONSE, LE SERVICE CIVIL UNIVERSEL

Le GDI (2S) Jean-Claude Allard estime quant à lui que le SNU est une mauvaise réponse aux maux de notre
jeunesse. Embrassant largement les actions à mener, pour lui « l’école est le combat premier ».
LE SERVICE NATIONAL UNIVERSEL, QUELLE VOLONTÉ POUR LA FRANCE ?

La conclusion de ce dossier sur un futur SNU, dont la mise en oeuvre ne sera pas triviale et pourra fortement
perturber les armées, si on n’y prend garde, en revient au GCA (2S) Alain Bouquin.
PLACE DU SNU DANS L’ÉDUCATION DU CITOYEN

09/03/2018 – LE FIGARO – LE TALK STRATÉGIQUE – SNU : « IL FAUDRA DES SOLUTIONS INNOVANTES » 
GENEVIÈVE DARRIEUSSECQ, SECRÉTAIRE D’ETAT AUPRÈS DE LA MINISTRE DES ARMÉES, FAIT LE POINT SUR LE SERVICE
NATIONAL UNIVERSEL. 

Un groupe de travail devrait rendre fin avril ses conclusions concernant ce projet qui vise à «renforcer la cohésion
nationale» et qui nécessitera «des financements innovants».
http://video.lefigaro.fr/figaro/le-talk-strategique/5485616676001/   (Vidéo de l’interview) 
Extraits (retranscription Cotravaux) 
« Nous avançons sur une proposition de structuration à la fin du printemps » (…) 
« C’est un projet de société qui a du sens et qui parle à beaucoup en ce moment. Obligatoire, oui, la coercition, non,
(à l’exemple de la JDC qui) « donne un plus pour la suite de l’évolution du jeune »  
Sur la durée du SNU : 1 mois, 3 à 6 mois, ou formes séquencées, parcours sur plusieurs années 
« L’idée globale est qu’il  y ait un projet commun que les jeunes pourraient porter ensemble (…) il faut que nous
trouvions la forme la plus cohérente avec la vie des jeunes, c’est-à-dire que cela ne doit pas être pénalisant pour leurs
études, pour leur vie professionnelle, pour leur vie personnelle, mais cela doit être un temps pour la Nation, afin qu’ils
puissent véritablement être des acteurs en direct de la cohésion nationale et de participer directement, à leur façon, à
la sécurité du pays » 
A propos de l’encadrement et du cout : 
« Tout ce qui est structuration est en construction ave »c le groupe de travail. Mais je crois qu’il faut que nous soyons
innovants, il peut y avoir des jeunes qui encadrent des jeunes. Il  faut que nous travaillions dans des structurations
innovantes, il n’y a que cela qui pourra donner un élan à ce projet. Il faudra aussi travailler sur des financements
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innovants. Je pense surtout que c’est un coût qui est un investissement sur l’avenir. Je voudrais que ce service national ne
soit pas vu comme quelque chose de contraignant, d’obligatoire, de couteux, que des termes relativement négatifs. Je
pense que c’est un projet de société, important pour la France, parce que l’on a besoin de notre jeunesse, j’ai confiance
en elle, le cout sera en fait un investissement pour l’avenir de notre pays, et c’est dans cet état d’esprit positif qu’il faut
que nous construisions ce projet. » 
Mise en œuvre : « expérimenté en 2019 ? » 
« Nous n’irons pas dans l’expérimentation mais nous irons dans la montée en puissance. Il n’est pas question en 2019
ou 2020 de mettre  immédiatement  800.000 ou 600.000 jeunes  dans  un  service  national  universel.  Il  faut  bien
comprendre qu’il y aura une montée en puissance sur 3 ou 4 ans. 2019, oui, nous aurons les premières étapes ». 

SERVICE NATIONALSERVICE NATIONAL  : SONDAGE EXCLUSIF YOUGOV POUR HUFFPOST: SONDAGE EXCLUSIF YOUGOV POUR HUFFPOST

01/03/2018 - LES FRANÇAIS TRANCHENT EN FAVEUR D'UN SERVICE NATIONAL "OBLIGATOIRE" MAIS PAS 
MILITAIRE
DANS UN SONDAGE YOUGOV RÉALISÉ POUR "LE HUFFPOST", 60% DES FRANÇAIS APPROUVENT CETTE 
PROPOSITION D'EMMANUEL MACRON.

https://www.huffingtonpost.fr/2018/02/28/les-francais-tranchent-en-faveur-dun-service-national-obligatoire-mais-pas-militaire-
sondage-exclusif_a_23373335/
POLITIQUE - Le caractère "obligatoire" du service national universel (SNU) voulu par Emmanuel Macron a fait
l'objet d'un véritable imbroglio gouvernemental, au point qu'il a fallu que le chef de l'État intervienne pour mettre
fin à la cacophonie en se prononçant pour un service "avec une partie obligatoire de 3 à 6 mois".
Le sondage YouGov réalisé pour Le HuffPost et CNews dévoilé ce jeudi 1er mars devrait conforter Emmanuel
Macron  dans  cette  idée.  Selon  cette  étude,  près  de  deux  tiers  (60%)  des  Français  se  disent  favorables  à
l'instauration d'un service national obligatoire de 3 à 6 mois. Par ailleurs, une nette majorité des sondés (66%)
souhaite  que  ce  SNU se  fasse  d'un  bloc,  c'est  à  dire  en une  seule  fois  (ce  qui  diffère  des  propositions  des
parlementaires sur le sujet). Bien évidemment, les avis diffèrent selon la proximité partisane. (…) 
Le service civique préféré au service militaire
Alors, va-t-en guerre les Français? Pas tout à fait. Selon les résultats du sondage, plus d'un Français sur deux (52%)
penche pour un service civique plutôt que militaire (33%). Preuve que l'ancien service militaire d'un an abandonné
par Jacques Chirac en 1996 n'a pas laissé beaucoup de nostalgiques.
D'ailleurs, alors que l'armée de métier s'est imposée comme un modèle en France, pas grand monde ne s'attend à
ce que le "SNU" forme les soldats de demain. Les Français interrogés estiment en effet que le retour d'un service
national obligatoire et universel doit principalement permettre aux jeunes de bénéficier d'une formation civique et
citoyenne (75%), d'apprendre les gestes de secours (64%) et la vie en communauté (62%). De quoi rassurer les
militaires qui craignent de porter seuls la charge de cette promesse (très coûteuse) du candidat Macron.

Voir aussi : Le service national universel, cette promesse de campagne qui tourne au cauchemar (14/02/2018)
https://www.huffingtonpost.fr/2018/02/14/le-service-national-universel-cette-promesse-de-campagne-qui-tourne-au-
cauchemar_a_23361216/?utm_hp_ref=fr-defense

01/03/2018 - SONDAGE YOUGOV - LE RETOUR D’UN SERVICE MILITAIRE OBLIGATOIRE ?  
https://fr.yougov.com/news/2018/03/01/le-retour-dun-service-militaire-obligatoire/
Si près des deux tiers des Français se disent favorables à l’instauration d’un service national obligatoire de 3
à 6 mois (60%), les avis diffèrent en fonction de la proximité partisane. (…)
On observe une tendance générationnelle concernant cette question. En effet, plus une personne sera âgée,
plus elle sera susceptible d’être favorable à l’instauration d’un service national
Un service civique à réaliser en une seule fois pour les Français : Concernant le type de service national, plus
d’un Français  sur deux préfère qu’il  soit  avant tout civique (52%) quand un tiers préfère qu’il  soit avant tout
militaire (33%). Ici encore, des divergences sont notables selon la proximité partisane. Dans le détail, une majorité
des sympathisants de droite pense que le service devrait être plutôt militaire (53%) contre seulement 22% des
sympathisants de gauche, ces derniers étant plus en faveur d’un service civique. Malgré tout,  auprès de ceux
favorables à l’instauration d’un service national obligatoire de 3 à 6 mois, les avis sont plus partagés : 49%
estiment qu’il doit être avant tout civique quand 43% estiment qu’il devrait être avant tout militaire.
Concernant son format, deux tiers des Français estiment qu’il devrait être réalisé en une seule fois (66%). Cette fois,
ce point rassemble l’ensemble des franges de l’opinion.
Bénéfices  attendus  de  ce  service  national :  Enfin,  toujours  selon  les  Français,  un  retour  du  service  national
obligatoire devrait principalement permettre aux jeunes de bénéficier d’une formation civique et citoyenne (75%),
d’apprendre les gestes de secours  (64%) et la vie en communauté (62%).

Résultats détaillés du Baromètre : https://d25d2506sfb94s.cloudfront.net/cumulus_uploads/document/urd8sq7riw/R
%C3%A9sultats%20YouGov%20pour%20Le%20HuffPost%20(Barom%C3%A8tre)%20029%20As_Sent%20280218.pdf
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https://d25d2506sfb94s.cloudfront.net/cumulus_uploads/document/urd8sq7riw/R%C3%A9sultats%20YouGov%20pour%20Le%20HuffPost%20(Barom%C3%A8tre)%20029%20As_Sent%20280218.pdf
https://d25d2506sfb94s.cloudfront.net/cumulus_uploads/document/urd8sq7riw/R%C3%A9sultats%20YouGov%20pour%20Le%20HuffPost%20(Barom%C3%A8tre)%20029%20As_Sent%20280218.pdf
https://fr.yougov.com/news/2018/03/01/le-retour-dun-service-militaire-obligatoire/
https://www.huffingtonpost.fr/2018/02/14/le-service-national-universel-cette-promesse-de-campagne-qui-tourne-au-cauchemar_a_23361216/?utm_hp_ref=fr-defense
https://www.huffingtonpost.fr/2018/02/14/le-service-national-universel-cette-promesse-de-campagne-qui-tourne-au-cauchemar_a_23361216/?utm_hp_ref=fr-defense
https://www.huffingtonpost.fr/2018/02/28/les-francais-tranchent-en-faveur-dun-service-national-obligatoire-mais-pas-militaire-sondage-exclusif_a_23373335/
https://www.huffingtonpost.fr/2018/02/28/les-francais-tranchent-en-faveur-dun-service-national-obligatoire-mais-pas-militaire-sondage-exclusif_a_23373335/
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26/02/2018 – LE QUOTIDIEN DU MÉDECIN – « UN SERVICE SANITAIRE OBLIGATOIRE POUR 47 000 ÉTUDIANTS EN

SANTÉ DÈS LA RENTRÉE 2018, PREMIÈRE EN EUROPE ! »
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2018/02/26/un-service-sanitaire-obligatoire-pour-47-000-etudiants-en-
sante-des-la-rentree-2018-premiere-en-europe-_855523
Promesse de campagne d'Emmanuel Macron, le service sanitaire de trois mois pour les étudiants en santé prend
forme. C'est à Angers que les ministres de la Santé et de l'Enseignement supérieur, Agnès Buzyn et Frédérique
Vidal, ont détaillé ce lundi cette réforme carrément présentée comme « une première en Europe ».
Dès  la  rentrée  2018,  quelque  47 000  étudiants  en  santé par  an  (médecine,  pharmacie,  odontologie,  maïeutique,
kinésithérapie et soins infirmiers) seront concernés par ce dispositif à la faveur d'un module de trois mois inclus dans les
maquettes de formation (obligatoire pour l'obtention du diplôme). Ce service sanitaire sera ensuite généralisé à d'autres
filières  santé  à  partir  de  la  rentrée  universitaire  2019  :  orthophonistes,  ergothérapeutes,  psychomotriciens,
audioprothésistes, diététiciens ou encore manipulateurs d'électroradiologie. 
En pratique, les étudiants conduiront des missions de prévention dans les écoles, les entreprises, les maisons de retraite et
autres « lieux de vie », le plus souvent sous forme collective, précise le gouvernement. Agnès Buzyn a expliqué que ces
étudiants deviendront des « ambassadeurs de santé » mais rappelé que le service sanitaire n'a pas vocation à se
substituer aux acteurs déjà impliqués dans la prévention ni à pallier les difficultés rencontrées dans les déserts médicaux.
Favoriser l'autonomie et l'engagement des étudiants 
La réforme s'appuie sur  les  recommandations  du Pr Loïc  Vaillant,  PU-PH en dermatologie, président  de l'Université
confédérale Léonard de Vinci et pilote de la mission sur le service sanitaire, qui a rendu – également ce lundi – sa copie
d'une centaine de pages, au terme de six mois de concertation et d'auditions. 
Les objectifs sont affichés : sensibiliser tous les futurs professionnels de santé aux enjeux de la prévention primaire  ;
assurer  des  actions  de prévention  et  de promotion  de  la  santé  auprès  de  publics  variés  (écoles,  collèges,  lycées,
universités,  EHPAD,  lieux  de  privation  de  liberté,  établissements  médico-sociaux,  etc.)  ;  lutter  contre  les  inégalités
territoriales et sociales en santé ; favoriser l'autonomie des étudiants et renforcer leur engagement ; enfin encourager
l'interprofessionalité par des projets communs. 
Nutrition, addictions, vie affective et sexuelle   
Pour les interventions de prévention, quelques thématiques « prioritaires » de santé publique ont été retenues : l'activité
physique et sportive, les addictions (tabac, alcool et drogues), la nutrition ainsi que la vie affective et sexuelle. D'autres
s'ajouteront comme la sensibilisation à la vaccination, certains dépistages, les troubles du sommeil, les écrans, l'hygiène
bucco-dentaire ou les gestes qui sauvent.
Un  jeune sur  quatre  fumant  quotidiennement  en  2017,  une obésité  qui  touche 3,5 % des  enfants,  80% d'adultes
sédentaires : « La fréquence des comportements à risque reste élevée en France », particulièrement chez les jeunes et
parmi les publics les plus fragiles socialement, relèvent les deux ministres.
Concrètement, au cours du service sanitaire, trois phases ont été arrêtées par le gouvernement, toujours sur la base du
rapport Vaillant : formation théorique et pratique des étudiants à la prévention ; intervention auprès du public identifié ;
débriefing et évaluation auprès du référent service sanitaire.
Frais de déplacement : 130 euros par mois par étudiant ?
Le service sanitaire sera étalé sur trois  mois « de manière continue ou discontinue », en fonction des plannings des
facultés, sans rallonger les études. Il se substituera à des activités pédagogiques ou à des stages existants. Dans son
rapport, le Pr Vaillant suggère d'inclure le service sanitaire lors du premier cycle des étudiants en médecine en troisième
année. Toutefois, il n'exclut pas sa tenue au cours du second cycle, à la faveur de la réforme prochaine. Quant aux lieux
à privilégier, le rapport  Vaillant  place les écoles, collèges et lycées en tête de liste car leur nombre et répartition
facilitent l'accueil des étudiants en santé. 
Côté  financier,  les  associations  d'étudiants  en  santé  se  sont  positionnées  d'emblée  pour  bénéficier  au  minimum
d'indemnités  kilométriques  compensatoires.  «  La  réalisation  du  service  sanitaire  ne  doit  pas  créer  de  charges
supplémentaires  »,  insiste  Yanis  Merad,  président  de  l'Association  nationale  des  étudiants  en  médecine  de  France
(ANEMF). Sur ce point, les jeunes ont été entendus. « Les frais de déplacement seront pris en charge par l'État », ont
confirmé ce lundi les deux ministères. Les hypothèses de calcul du Pr Vaillant tablent sur une indemnité de transport de
130 euros pour un mois. Un forfait d'aide aux transports ou d'hébergement de 200 euros fait partie des propositions
(lors d'actions dans des zones géographiques éloignées).
Aucune autre gratification n'est prévue. Néanmoins dans une configuration où le service sanitaire remplacerait le stage
hospitalier d'un étudiant, Frédérique Vidal a précisé qu'une rémunération serait envisagée.  
Territoires précurseurs
Dès ce mois  de mars, le service sanitaire sera expérimenté à Angers,  Clermont-Ferrand,  Caen et Dunkerque. Coup
d'envoi dans quelques jours : les étudiants volontaires suivront une formation à la prévention, puis enchaîneront en avril et
mai avec des actions de prévention primaire dans des classes de lycéens. En juin, une évaluation sera réalisée avant le
déploiement à grande échelle à la rentrée.
Plusieurs textes réglementaires sont attendus sur le service sanitaire pour préciser les terrains  de stages agréés, les
modalités d'encadrement ou encore les indemnités.

26/02/2018 – MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ – LE SERVICE SANITAIRE 
http://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/dossier-de-presse-le-service-sanitaire
Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé et Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de
la Recherche et de l’Innovation ont présenté le Service Sanitaire, le lundi 26 février 2018.
Le service sanitaire s’adresse à tous les étudiants en santé avec pour but de les familiariser avec les enjeux de
prévention en santé. Dossier de presse et rapport du professeur Loïc Vaillant 
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http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_service_sanitaire_pr_vaillant.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/180226_-_dossier_de_presse_-_service-sanitaire.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/dossier-de-presse-le-service-sanitaire
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2018/02/26/un-service-sanitaire-obligatoire-pour-47-000-etudiants-en-sante-des-la-rentree-2018-premiere-en-europe-_855523
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2018/02/26/un-service-sanitaire-obligatoire-pour-47-000-etudiants-en-sante-des-la-rentree-2018-premiere-en-europe-_855523
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