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1ère partie : DESCRIPTION DU SERVICE ET DE SA POPULATION 
 

 

1. Présentation du Service et de son équipe  
 
1.1. Identification 
 
Service de Promotion de la Santé à l’Ecole  
Siège principal : Avenue de l'Héliport, 19 
1000 Bruxelles 
Tél. : 02/274.56.30 Fax : 02.274.56.38 
 
Médi-Ferrer est l’antenne délocalisée située à la Haute Ecole Francisco Ferrer  
Rue de la Fontaine, 4  
1000 Bruxelles 
Tel. : 02 279.58.02  
Fax : 02/279.57.87  
Email : heff.medi@he-ferrer.eu 
 
Personnes de contact :  
Fabienne Henry (médecin coordonnateur) 
Valérie Hanozet (médecin coordonnateur) 
Sabine Hoffman (infirmière coordinatrice) 

 
 
Le service PSE de la Ville de Bruxelles a sous sa tutelle toutes les écoles communales 
francophones de la commune de Bruxelles. Ceci comprend les écoles maternelles, primaires, 
secondaires, ainsi que les écoles supérieures non universitaires. Les écoles supérieures non 
universitaires de la Ville de Bruxelles ont fusionné pour créer la Haute Ecole Francisco Ferrer  
(HEFF) d’une part et  l’Académie Royale des Beaux Arts (ARBA) d’autre part.  
 
 
1.2. Caractéristiques de notre institution 
 
1.2.1. Pouvoir Organisateur  

 
Département de l’Instruction publique de la Ville de Bruxelles  
Echevine : Madame Faouzia Hariche 

 
 

1.2.2. Constitution de l’équipe Médi-Ferrer (faisant partie du pool du service PSE) 
 

• 1 médecin responsable 
• 2 médecins scolaires             prestant de 1 à 3 prestations par semaine 
• 1 infirmière coordinatrice 
• 2 infirmières (en temps partiel) 
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1.2.3. Organisation des locaux 
 
Un circuit d’examens PSE, Médi-Ferrer,  est intégré dans le bâtiment de la HEFF, ceci afin de 
faciliter  l’accès aux étudiants, de permettre un accueil plus personnalisé à chacun, d’y organiser 
les points santé prévus par le décret, mais également d’optimaliser les contacts et le travail 
administratif entre les secrétariats de la HEFF, de l’ARBA et l’équipe PSE.  
 
Médi-Ferrer est située au 1er étage de la HEFF (étage administratif où chaque étudiant doit se 
rendre pour ses formalités administratives). Chaque catégorie de la Haute Ecole Francisco 
Ferrer (sauf la catégorie soins de santé, implantée sur le campus de l’hôpital Brugmann) et 
l’Académie Royale des Beaux-Arts sont localisées dans un rayon de moins de 1km de Médi-
Ferrer. Les catégories mettent, si nécessaire à disposition de l’équipe PSE un local ou un 
auditoire adapté afin de pouvoir y développer des actions de promotion à la santé spécifiques à 
la catégorie concernée. 
 
Médi-Ferrer comprend un local de biométrie, un cabinet médical, deux salles d’attente, deux 
cabines/vestiaires, et des sanitaires. L’accès aux personnes à mobilité réduite y est possible 
partout. 
L’organisation des locaux est centrée sur l’accueil des jeunes adultes : salle d’attente ouverte, 
affichage orienté sur la prévention des problèmes de santé  touchant les jeunes adultes 
(contraception, infections sexuellement transmissibles, vaccinations, assuétudes…), possibilité 
d’accueil individuel (urgence et points santé), organisation des bilans de santé obligatoires 
individuels sur rendez-vous. 
 
 
1.2.4. Organisation du travail  
 
 
1.3. Les spécificités de Médi-Ferrer 
 

 Implantation au sein même de la HEFF 
 Un soutien informatique, logistique et financier via le Conseil Social de la HEFF 
 Travail en étroite collaboration avec le Service Interne de Prévention et Protection des 

Travailleurs, dans le cadre des stagiaires dans la catégorie paramédicale (vaccination 
hépatite A/B, dépistage Tuberculose, remboursement vaccin du Fonds des Maladies 
Professionnelles) 

 
 
1.4. Formations 
 
Des formations adaptées sont régulièrement suivies par les médecins et infirmières de Médi-
Ferrer. Certaines formations sont prises en charge financièrement par le conseil social de la 
HEFF. 
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1.5. Partenariat 
 
Pour une meilleure prise en charge globale de notre population scolaire, nous essayons de 
favoriser certaines collaborations :   
 
1.5.1. Avec la Haute Ecole Francisco Ferrer 
Pour pouvoir répondre aux besoins spécifiques des étudiants de la Haute Ecole, nous 
souhaiterions collaborer plus étroitrement avec les acteurs de la Haute Ecole 

- Collège de direction (réunion hebdomadaire entre les différents directeurs de la HE) 
- CEA (Conseil des Etudiants Administrateurs) qui comprend des étudiants de chaque 

catégorie et qui relaie les besoins des étudiants par catégorie 
 

1.5.2. Avec des services internes de la HEFF et de l’ARBA: 
 

 SAR-Ferrer (psychologue – orientation – stress – méthode de travail)  

 Socio-Ferrer et service social de l’ARBA (logements, CPAS, finances, soutien administratif)  

 Logi-Ferrer  

 Resto-Ferrer 

 Sport-Ferrer 

 Euro-Ferrer  

 Biblio-Ferrer  

 Logistique, comptabilité 

 Secrétariats central  et des catégories 

 
1.5.3. Avec des partenaires extérieurs  

 
 Psy Ferrer  

 

Psy-Ferrer reçoit les étudiants en collaboration avec le Se.Sa.Me. service de santé mentale 
pluridisciplinaire spécialisé dans la gestion des problèmes relationnels des étudiants. Une 
équipe composée de psychologues, d'assistants sociaux psychiatriques et d'un psychiatre 
propose accueil, diagnostic et traitement de tout problème psychologique. Les consultations se 
font sur rendez-vous avec une participation financière modérée pour les étudiants.  
 

 Services de médecine sportive – cardiologie (épreuve d’effort) 

 Services de santé universitaires ULB, UCL  

 Centres PSE 

 Centres de planning familial 

 SIDA’SOS 

 FARES (Fonds pour les affections respiratoires et l’éducation à la santé) 

 Centres hospitaliers et polycliniques 
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 Maisons médicales 

 CPAS 

 CEDIF centre de documentation qui fournit brochures et documentation diverses 

 CLPS (Centre local pour la promotion de la santé) 

 Services de santé mentale…. 

 GAMS, INTACT 
 

 
 

1.5.4. Contacts personnalisés 
 

Avec les médecins traitants ou psychothérapeutes des étudiants si nécessaire, en vue 
d’optimaliser l’adaptation scolaire. 
 
 

2. Présentation des missions décrétales du service et leur mise en pratique  

Conformément au décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion à la santé à l’école et 
du décret du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l’enseignement supérieur 
hors universités ainsi que les modifications du 20/06/2006, les missions légales 
consistent en : 

1° L’organisation des bilans de santé individuels (dont la fréquence et le contenu sont fixés par 
arrêté du Gouvernement de la Communauté française) permettant d’assurer le suivi médical 
et la mise en œuvre de la politique de vaccination recommandée par la Communauté 
française. 

 
2° L’aménagement des points santé offrant aux étudiants qui le désirent, informations, conseils 

en santé et en prévention.  
 
3° Assurer la prophylaxie et le dépistage des maladies transmissibles, dont la liste est fixée par 

le gouvernement, afin d’éviter leur propagation en milieu scolaire. 
 
4° La mise en oeuvre de programmes de promotion de la santé et de promotion d’un 

environnement scolaire favorable à la santé. 
 
 
 
 
NB : La mission de recueil standardisé de données sanitaires n’est pas encore en application  au 

niveau supérieur hors universités. 

 

http://www.brunette.brucity.be/spos/pse/1_qs_ml.html#suivi_médical#suivi_médical
http://www.brunette.brucity.be/spos/pse/1_qs_ml.html#bilan_santé#bilan_santé
http://www.brunette.brucity.be/spos/pse/1_qs_ml.html#vaccination#vaccination
http://www.brunette.brucity.be/spos/pse/1_qs_ml.html#prophylaxie#prophylaxie
http://www.brunette.brucity.be/spos/pse/1_qs_ml.html#prophylaxie#prophylaxie
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3. Présentation de la population sous tutelle et de ses principales 
caractéristiques :  
 

 
Nous avons sous tutelle deux établissements bien distincts : la Haute Ecole Francisco Ferrer et 
l’Académie Royale des Beaux Arts. 
 
Les deux établissements se situent au cœur de Bruxelles-Capitale et sont facilement accessibles 
par un réseau de transports en commun bien développé (proximité de la gare du midi et de la 
Bourse). 
 

La Haute Ecole Francisco Ferrer (HEFF) 

La HEFF est dirigée par un Directeur-Président.  

Elle est subdivisée en huit catégories (Arts appliqués, Économique (court), Économique (long), 
Paramédicale, Pédagogique, Sociale, Technique, Traduction et Interprétation) 

Chacune de ces catégories se situe dans un périmètre de 500m du bâtiment administratif où se 
localise Médi-Ferrer,  à l’exception de la catégorie paramédicale, section soins de santé, qui se 
situe au sein de l’Hôpital Brugmann à Laeken.  
 

La HAUTE ECOLE FRANCISCO FERRER (chiffres 2013-2014) 

CATEGORIE Sections 1
ère

 2
ème

 3
ème

 4
ème

 5
ème

 Total  

Artistique               

  Arts du Tisu 16 10 14   40 

  Publicité agencement de l'espace 70 34 19   123 

  Styliste -Modéliste 94 46 32   172 

  Sous-total 180 90 65   335 

Economique Type 
Court          

  Assistant de direction  22 5 6   33 

  Assurances 57 10 11   78 

  Comptabilité 154 61    215 

  Comptabilité-gestion      0 

  Comptabilité-fiscalite   22   22 

  Comptabilité-banque et finance      0 

 
Commerce et développement (Codiplomation 

Haute Ecole Paul Henri Spaak) 41     41 

  
Gestion des transports et logistique 
d'entreprise 38 13 7   58 

  Sciences administratives et gestion publique 24 10 19   53 

  
Spécialisation en administration des maisons 
de repos      0 

  sous-total 336 99 65   500 

Paramédical         

  Biologie médicale 54 36 12   102 

  Sage-Femme 80 50 44 45  219 

  Soins Infirmiers 41 117 91   449 
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  Spécialisation en pédiatrie    10  10 

  Spécialisation en santé mentale et psychiatrie    6  6 

  Spécialisation en salle d'opération     4  4 

  Spécialisation interisciplinaire en réadaptation       

  Sous-total 375 203 147 65  790 

Pédagogique        

  Normal préscolaire  115 51 44   210 

  Normal primaire 94 33 30   157 

  Normal secondaire 203 54 33   290 

 

Spécialisation intégration technologies 
nouvelles au service de l’enseignement (CODIP 

Haute Ecole de Bruxelles)    1  1 

  Sous-total 412 138 107 1  658 

Technique         

  Electronique appliquée 35 16 20   71 

  Techniques graphiques 83     83 

 
Techniques graphiques : techniques de 
l’édition  10 5   15 

 
Techniques graphiques : techniques 
infographiques  30 28   58 

  Sous-total 118 56 53   227 

Economique Type 
Long         

  Gestion publique (bac + master 2 ans) 2 3 8 3  16 

 Option nationale et internationale      0 

  Sciences administratives (master 1 an)     17 17 

  Gestion d'entreprise (bac + master 2 ans) 60 43 83   179 

  Option didactique      0 

 Option finances    10 15 25 

 Option management international    8 4 12 

  Sciences commerciales (master 1 an)    25  25 

  Ingénieur commercial 35 29 25 5 9 103 

  AESS     17 17 

  CAPAES      0 

  sous-total       

Traduction et 
Interpréation         

  Traduction interprétation  29 10 13   52 

  Traduction multidisciplinaire    10 4 14 

  Interprétation      2 2 

  Sous-total 29 10 13 10 6 68 

  TOTAL 1605 671 566 144 51 3037 
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L’Académie Royale des Beaux-Arts (ARBA) 

 

Il s’agit d’un enseignement supérieur inséré dans le cadre européen de « Bologne » mais aussi 
du Pôle universitaire européen Wallonie Bruxelles. L’enseignement dispensé à l’Académie 
Royale des Beaux-Arts est de niveau universitaire. Il propose une formation artistique en arts 
plastiques, visuels et de l’espace dans différentes options : DESIGN (Architecture d’intérieur, 
Design textile, Design urbain) ART (Dessin, Gravure, Lithographie, Peinture, Photographie, 
Sculpture, Sérigraphie, Tapisserie (arts textiles) MEDIA (Art dans l’espace public, 
Communication visuelle, Illustration) 

 
 

L'ACADEMIE ROYALE DES BEAUX-ARTS DE BRUXELLES (chiffres 
2013-2014)   

 

 Atelier BAC 1 BAC 2 BAC 3 M0 - PR MASTER 1 MASTER 2 TOTAL 

Architecture  d'intérieur 11 19 17 0 13 16 90 

Arts dans l’Espace Publique 1 5 4 4 10 4 30 

Communication visuelle 11 12 13 0 15 0 49 

Dessin  16 18 10 2 7 9 57 

Design textile 13 15 3 10 7 5 43 

Design urbain 3 3 2 1 3 0 13 

Gravure 3 3 2 4 4 2 15 

Illustration 9 11 13 1 14 8 48 

Lithographie 0 0 2 0 3 4 9 

Peinture 16 16 11 1 27 8 76 

Photographie 6 9 4 1 6 0 28 

Sculpture 8 7 6 14 11 9 47 

Sérigraphie 4 2 6 1 3 3 18 

Tapisserie 1 2 4 1 4 2 14 

Agrégation 21 

Total 102 122 97 40 127 70 579 

 

Remarque : 
 

Environ 50% de la population est en 1ère baccalauréat à la HEFF, et bien inférieur à l’ARBA. 
 
Le taux de réussite est d’environ 50% en 1ère baccalauréat. 
De nombreux étudiants : 

- ont déjà fait une 1ère année dans un autre établissement d’enseignement supérieur 
- ont des difficultés à s’orienter 
- arrêtent leurs études en cours d’année ou en fin d’année 
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Caractéristiques de notre population sous tutelle 
 
Caractéristiques du jeune adulte – adolescent aujourd’hui : les données dont nous disposons 
figurent dans deux rapports globaux portant sur la population de la Ville de Bruxelles : 
- Baromètre social : Observatoire de la santé et du social de la Région de Bruxelles –Capitale 
- Atlas démographique de la Région de Bruxelles-Capitale 
Les données santé existent également via les résultats des enquêtes HBSC (Health Behavior 
school-aged Children) en Fédération Wallonie-Bruxelles, publiées par le SIPES (Service 
d’information Promotion Education Santé) 
 
Nous n’avons aucune statistique de notre population sous tutelle sur base de nos bilans de 
santé ; aucune donnée n’étant encodée actuellement, il nous est très difficile d’établir des 
statistiques.  
Les données administratives enregistrées par la Haute Ecole ne permettent pas d’obtenir 
d’autres données concernant la population sous-tutelle.  
 
Données sanitaires   
 
Il n’y a pas de recueil standardisé de données sanitaires à Médi-Ferrer actuellement. 
 
Néanmoins nous avons le sentiment, que la population se paupérise au fil des années et que le 
niveau socio-économique des étudiants est à la baisse.  

 

 

2ème partie : PRIORITES DU SERVICE 
 

 
 
1. Priorités du service et la motivation de ses choix en fonction des politiques  
 

 Aider l’étudiant à être acteur de sa santé  (Estime de soi - Autonomie) 

 Réduction des inégalités sociales en santé 

Nous accueillons une grande partie d’étudiants  venant de l’étranger  et ayant besoin 

d’encadrement social, recommandations concernant la mutuelle, le médecin généraliste, l’accès 

à des services centrés sur la santé des jeunes (plannings familiaux…). 

De façon générale, nos étudiants étant majeurs, nous encourageons chez eux la 

responsabilisation par rapport à la gestion de leur capital-santé. 

 Nous proposons un accompagnement pour ceux qui n’ont pas la possibilité de recourir à des 

services extérieurs au niveau du soutien à la perte de poids et pour les difficultés psychologiques 

en relation avec les problèmes d’orientation scolaire, via le SAR. 
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2. La façon dont le service entend mettre en œuvre la promotion de la santé à travers 
l’ensemble de ses missions.  
 

 Accroître l’accessibilité et la visibilité du service (affiches, présences, points santé) 

 Utiliser les bilans de santé comme un outil pour faire de la promotion et de l’éducation à la santé  

 Soutenir les écoles à la mise en place d’actions de promotion de la santé. 

  

 
3ème partie : OBJECTIFS DU SERVICE  
 

 
 

1. Objectifs concernant le service lui-même en termes de changements attendus dans la mise en 

œuvre de la promotion de la santé 

A. Offrir des bilans de santé de qualité et  utiliser le temps d’attente 

B. Réfléchir à une politique de vaccination   

C. Augmenter les échanges dans l’équipe et avec les services sociaux (HEFF + ARBA) et 

l’équipe du Service d’Aide à la Réussite de la HEFF 

 
2. Objectifs concernant la HEFF et l’ARBA et leur population en terme de changements attendus 

dans la mise en œuvre de la promotion de la santé. 

D. Accroître l’accessibilité et la visibilité du service 

E. Poursuivre les animations ciblées de promotion de la santé dans certaines sections. 

F. S’assurer du bien-être de l’étudiant dans les établissements scolaires (visite des locaux, 

conseil en vue de l’intégration des malades chroniques) 
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4ème PARTIE : PLAN D’ACTION DU SERVICE  
 
 
 

A. Offrir des bilans de santé de qualité et utiliser l’espace et le temps dans la salle d’attente.  

 

a. Pour offrir des bilans de santé de qualité possibilité d’avoir des formations.  

 

b. Il serait souhaitable d’avoir un plus petit nombre d’étudiants à voir en consultation pour 

pouvoir octroyer à chaque élève un temps de dialogue en fonction de ses demandes ou 

des problèmes de santé constatés, ceci afin réduire les inégalités sociales en santé.  

 

c. La création et la mise à jour d’un carnet d’adresses concernant nos partenaires, les 

médecins généralistes aux environs et les ressources du terrain. 

 

d. Nous essayons d’améliorer le suivi des élèves : création d’un carnet de suivi pour 

permettre de suivre les étudiants pour lesquels nous avons dépisté une anomalie lors du 

bilan de santé (test urinaire, test de vue, mise à jour des vaccins, …) 

e. Lors du bilan de santé nous profitons de l’entretien individuel pour souligner 
l’importance d’avoir un médecin généraliste pour une prise en charge générale 
et assurer le suivi de la santé globale.  
 

f. Nous informons les étudiants de l’importance d’une consultation chez le dentiste, 
la fréquence du suivi gynécologique avec un frottis pour les femmes, de la mise à 
jour des vaccins,…  

 
g. Pour les étudiants non-belges, qui viennent faire leurs études en Belgique, nous 

leur expliquons le système de santé en Belgique (mutuelle, sécurité sociale, …) et 
comment s’y affilier en tant qu’étudiant. Nous insistons sur l’importance 
d’accomplir ces démarches rapidement, car personne n’est à l’abri d’un ennui de 
santé.  

 
h. Lors du bilan de santé nous sommes attentifs, chez les primo-arrivants, aux signaux 

d’alertes de la tuberculose, et les expliquons aux étudiants concernés.  
 

i. En fonction du lieu de naissance de l’étudiant nous avons un échange concernant 
les Mutilations Génitales Féminines. Nous leurs signalons où elles peuvent 
trouver de l’aide et les sensibilisons par rapport à leurs éventuels futurs enfants.  

 
j. Nous effectuons le bilan de santé dans le respect de la personne, et sommes 

ouvert au dialogue concernant tous les sujets difficiles à vivre pour l’étudiant.  
 

k. Nous souhaitons tirer profit du temps d’attente de l’élève, avant son bilan de 

santé, en mettant à disposition dans la salle d’attente des dépliants, affiches et 
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spots télévisé pour les sensibiliser à différentes problématiques de santé et aux 

solutions ou services d’aide existants.  

 

B. Réfléchir à une politique de vaccination   

 

a. Adopter les nouvelles procédures d’encodage dans e-vax et de commande auprès de la 

Fédération Wallonie Bruxelles 

b. Définir une nouvelle politique de vaccination des étudiants de l’enseignement supérieur 

non-universitaire visant à la réduction des inégalités sociales en santé et en accord avec 

les recommandations de la Fédération Wallonie Bruxelles.  

 

C. Equipe de Médi-Ferrer 

 

a. Pour avoir une harmonie dans notre travail, il est important d’avoir une stabilité 

de l’équipe.  

b. Organiser des réunions d’échanges de pratique et d’évaluation en interne 2-3x/an 

(septembre – janvier – juin) 

c. Rencontre avec le Service d’Aide à la Réussite et l’assistante sociale pour avoir une vision 

plus globale des étudiants. 

d. Rencontre des autres services de la HEFF et de l’ARBA tous les 3 ans 

 

D. Accroître l’accessibilité et la visibilité du service. 

 

a. Possibilité de rendez-vous chez médecin dans la semaine 

b. Faire connaître notre service dans les catégories à aux 

enseignants/directions/secrétariats (méthode  d’information à définir) 

c. Nous mettons tout en œuvre pour accroître la visibilité de notre service dans les 

différentes catégories, pour les étudiants, enseignants et secrétariats.  Des nouvelles 

affiches ont été créées concernant les différents services d’aide à la HEFF, une brochure 

reprenant ces services à également été créée.  

d. Evaluer la faisabilité d’un projet d’utilisation des nouvelles technologies et 

éventuellement la mettre en place. 

e. Nous essayons d’augmenter notre présence dans les catégories. Nous participons 

chaque année à l’accueil des étudiants au sein de la HEFF lors de la rentrée académique, 

nous y présentons notre service et l’aide que nous pouvons apporter aux étudiants. 

f. Nous offrons des points santé dans nos bureaux, mais également dans la catégorie 

paramédicale, afin de nous rapprocher des étudiants, et de leur éviter des trajets pour 

venir nous rencontrer.   

g. Augmenter notre partenariat au sein de l’école avec les directions et enseignants, afin de 

prendre leurs avis des besoins en santé de nos étudiants sous tutelle. Réfléchir à un 

espace d’échange pour les étudiants/enseignants/secrétariat,  
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E. Poursuivre les animations ciblées de promotion de la santé dans certaines sections. 

 

a. Séance d’information sur les risques professionnels avec accident d’exposition au sang et 

la vaccination obligatoire contre l’hépatite B dans la catégorie paramédicale.  

b. Séance d’information concernant le dépistage de la tuberculose dans la section soins 

infirmiers et sage-femme. 

c. Séance d’information sur les risques professionnels dans la section normale préscolaire, 

principalement lors d’une grossesse et le risque lié au Cytomégalovirus. 

 

F. S’assurer du bien-être de l’étudiant dans les établissements scolaires (visite des locaux, conseil en 

cas de maladie chronique) 

 

a. Nous sommes à la disposition des secrétariats et enseignants pour soutenir des projets / 

des améliorations au sein des établissements, afin de répondre au mieux aux attentes et 

besoins des étudiants. 

b. Nous sommes à la disposition de tous les étudiants qui souhaitent s’inscrire au sein de la 

HEFF ou de l’ARBA, et qui souffre de pathologies ou d’handicap qui rend leur accès aux 

cours difficile. En fonction des pathologies nous essayons d’améliorer leur quotidien au 

sein de l’établissement en collaboration avec tous les acteurs scolaires concernés.  

c. Nous visitons les bâtiments scolaires, à fréquence régulière, pour vérifier que le 

cadre scolaire favorise le bien-être de l’étudiant et l’apprentissage scolaire. Nous 

effectuons ces visites en collaboration avec le Service Interne de Prévention et de 

Protection du Travail.  
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5ème PARTIE : CALENDRIER 
 

 
 

 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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e 
q

u
al

it
é 

 

Pour offrir des bilans de santé de qualité possibilité d’avoir des formations. 

 Diminuer le nombre d’étudiants par consultation 

Création du carnet d’adresses  Mise à jour du carnet d’adresses 

Amélioration du suivi des étudiants  

Messages lors des bilans de santé : importance médecin généraliste, frottis, 
dentiste, … aux étudiants arrivant en Belgique 

Bilan de santé chez primo-arrivant : explication du système de soins de santé belge, 
TBC et MGF 

Mise à disposition d’informations dans la salle d’attente 

 Mise en place de films dans la salle d’attente. 

        

V
ac

ci
n

at
io

n
   

 

 Adopter les nouvelles procédures d’encodage 
et de commande 

Réfléchir et définir une nouvelle 
politique de vaccination 

    

        

Eq
u

ip
e 

M
éd

i-
Fe

rr
er

 

Stabilité de l’équipe 

Organiser des réunions d’échanges de pratique et d’évaluation en interne 2-3x/an 
(septembre – janvier – juin) 

Rencontre avec le Service d’Aide à la Réussite (HEFF) et des assistantes sociales 
(HEFF + ARBA) 

  Rencontre 
avec les 
autres 
services 
des écoles 

  Rencontre 
avec les 
autres 
services 
des écoles 

 

        

A
cc

ro
ît

re
 

l’a
cc

es
si

b
ili

t
é 

et
 la

 
vi

si
b

ili
té

 

Possibilité de rendez-vous chez un médecin dans la semaine 

  Faire connaître notre service dans les catégories 
enseignants / directions / secrétariats 

Affiches et brochures  

Augmenter notre présence dans les catégories, participation à l’accueil des 



  

15 

Projet de service HEFF 2014-2020     

étudiants lors de la rentrée académique 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Points santé dans nos bureaux, mais également dans la catégorie paramédicale, afin 
de nous rapprocher des étudiants, et de leur éviter des trajets pour venir.   

  Augmenter notre partenariat 
au sein de l’école avec les 
directions et enseignants, 
afin de prendre leurs avis 
des besoins en santé de nos 
étudiants sous tutelle 

  

  

B
ie

n
-ê

tr
e 

d
e 

l’é
tu

d
ia

n
t Nous sommes à la disposition des secrétariats et enseignants pour proposer des 

animations / améliorations / soutien 

Soutien étudiants maladie chronique  

Visite des bâtiments  

 

 

 
6ème PARTIE : EVALUATION 
 

 
 

- Réunion de juin de l’équipe afin d’évaluer le projet de service (au moyen du calendrier) 

- Evaluer le retour des suivis : proportion d’envois ayant été suivis de réponses  

- A. Bilan de santé :  

 Evaluation subjective du ressenti  des étudiants 

 Présence et usage de dépliants dans la salle d’attente 

 Présence du carnet d’adresses 

- B. Vaccinations :  

 Une fois le fonctionnement établit au sujet des vaccinations, mettre dans le rapport 

d’activités et évaluer la quantité d’étudiants qui ont été mis à jour au niveau vaccinal. 

 Voir les PSE des autres Hautes Ecoles (partage des pratiques). 

- C. Quantifier le nombre de réunions qui ont effectivement eu lieu et présences à celle-ci. 

- D. Quantification du nombre de points santé effectués. 

- E.  Visites de locaux faites. 

- F. Quantifier les étudiants avec problèmes chroniques qui ont été soutenus par nous / an 

 
 


