
Des ressources prévention santé

1.Ressources vaccination
Notre  collaboration  avec  les  équipes  de  recherche  CNRS  et  Aix-Marseille  Université-Institut  de
Microbiologie de la Méditerranée se poursuit avec  un nouveau support pédagogique utilisable par les
enseignants de SVT pour discuter de la vaccination anti-COVID19 avec les adolescents. 
La  vidéo   :  https://anneedelabiologie.cnrs.fr/ressource-peda/la-vaccination-contre-la-covid-expliquee-aux-
adolescents/ 
Le texte du script avec les graphiques est mis en PJ

Je remercie vivement   TÂM MIGNOT, LÉO GUIGNARD, SARAH BENAISSA, YANN VACHER  et
JEAN-RAPHAËL FANTINO pour ce nouveau support pédagogique.

Ils nous préparent de nouvelles productions sur la microbiologie.

Rappel :  retrouvez également,  dans la  rubrique  « actualités » du site  APBG, les précédentes vidéos et
fiches sur l’infection au Sars-Cov-2 que je vous avais adressé en 2021. 

Chaîne YouTube CNRS où visionner les vidéos 

Blog où télécharger les fichiers texte et visionner les vidéos  

2.Ressources santé orale
Notre collaboration avec les chirurgiens dentistes se poursuit également.
Voici quelques liens utiles qu'ils viennent de me transmettre :

Des  outils  mis  à  disposition  des acteurs  et  formateurs  Santé  publique  France  se  trouvent  sur  le  site  :
https://www.santepubliquefrance.fr/a-propos/services/service-sanitaire
Les grandes thématiques qui sont abordées sont les addictions, la lutte contre la sédentarité, la vie affective
et la santé sexuelle, l'alimentation et la nutrition, l'hygiène dont l'hygiène bucco-dentaire, la sensibilisation
à la vaccination, l'antibiorésistance, les écrans, ... Les étudiants des facultés de santé (Pharmacie (5e année),
médecine (3e année), odontologie (4e année), maïeutique (4e année), les écoles de kinés (2e année) et soins
infirmiers (2e année)) sont concernés pour monter des projets de prévention et promotion de la santé avec
notamment les établissements scolaires dans le respect des projets d'établissement. Un des objectifs est de
mieux préparer nos élèves  aux  enjeux  de  la  prévention  et  promotion  de  la  santé,  le  travail  en
interdisciplinarité, la lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé.

Concernant  le  dispositif  Service  sanitaire  des  étudiants  en  santé,  vous  trouverez  des  informations
pertinentes sur ce site :
https://www.ars.sante.fr/le-service-sanitaire-des-etudiants-en-sante

Consultez le numéro spécial  santé  orale  de la Revue Santé scolaire  et  universitaire  paru en septembre
2021 : https://www.em-consulte.com/revue/REVSSU/12/71/table-des-matieres/

Vous trouverez le décret via ce lien : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000037051024

Je remercie CELINE CLEMENT, responsable du Département de Prévention-Épidémiologie-Économie de
la Santé-Odontologie Légale de l'Université de Lorraine pour ces informations. On nous prépare un écrit
relatif aux processus carieux, hygiène buccale, microbiote oral, prévention et actions possibles et un écrit
relatif aux bio cristaux/matériaux dentaires.

Gilbert Faury
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