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Présentation 

Ce rapport d’étape présente le résultat des travaux effectués par les membres du Comité Aviseur Projet 

Service de santé (CAPSS) de l’automne 2014 et de l’hiver 2015 et présenté aux membres du Comité de la 

vie étudiante (CVE). 

1. Contexte et origine du CAPSS 

Le 18 mars 2011, les représentantes et les représentants des étudiantes et des étudiants ont demandé aux 

membres du Comité de la vie étudiante (CVE) d’adopter la résolution 2011-CVE-434 créant un Comité de 

révision des services aux étudiantes et aux étudiants. Ce comité s’est vu confier entre autres, le mandat 

d’identifier les priorités d’action, de réorientation ou de développement des services aux étudiantes et aux 

étudiants; d’étudier et de revoir l’offre de service; d’identifier de nouveaux besoins en matière de services 

aux étudiantes et aux étudiants. Dans le cadre de ses travaux, le Comité de révision a notamment 

recommandé au Comité de la vie étudiante, la création d’un comité de travail afin de mettre en œuvre un 

Service de santé à l’UQAM dont les axes prioritaires seraient : 

- Des soins médicaux (soins infirmiers de base). 

- Un suivi psychothérapeutique. 

- Une clinique sans rendez-vous. 

La recommandation précise que ce comité de travail devra s’assurer d’analyser et d’évaluer la faisabilité 

d’un arrimage possible avec les cliniques de psychologie et de sexologie de l’UQAM. Enfin, ce comité aura 

pour objectif d’offrir un service de santé à l’ensemble de la communauté universitaire1. En plus de faire les 

recommandations au CVE sur les axes prioritaires et de la population à desservir, ce comité recommandera 

aussi la formule de financement d’un tel service ainsi que des espaces physiques nécessaires à sa 

localisation.  

Le 28 septembre 2012, le Comité de la vie étudiante a adopté la résolution 2012-CVE-475 approuvant les 

recommandations du Comité de révision des services aux étudiantes et aux étudiants.  

Un lieu d’échanges, de discussions, a donc été créé. Ce lieu se nomme Comité Aviseur du Projet Service 

de Santé (CAPSS). Pour alimenter les travaux du CAPSS, un groupe de travail est créé et travaille au 

niveau opérationnel. Ce groupe de travail se nomme Groupe de Travail du Projet Service de Santé 

(GTPSS). Celui-ci assume la responsabilité de déblayer le terrain, de recueillir toute l’information 

nécessaire et pertinente aux travaux du CAPSS.  

                                                      

1
 Rapport final du Comité de révision des services aux étudiants et documents références, 2011-2012, page 13. 
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2. Structure fonctionnelle   

2.1. Comité Aviseur du Projet Service de Santé (CAPSS) 

Le CAPSS est un sous-comité du Comité à la vie étudiante (CVE). Ce sous-comité est responsable de 

déposer au CVE les recommandations qu’il juge pertinentes. Ces recommandations découlent des travaux 

du groupe de travail. 

Membres du CAPSS 

- Gabriel Boileau, représentant de l’association étudiante de l’École des sciences de la gestion 
(AÉESG). 

- Jean-Nicolas Brousseau, directeur  de la division de la santé et de la qualité de vie, Service des ressources 
humaines. 

- Thérèse Fillion représentante du Syndicat des employées et employés de l’UQAM (SEUQAM). 

- Luc-Alain Giraldeau, doyen de la Faculté des sciences. 

- Sylvie Gravel, représentante du syndicat des professeures, professeurs et maîtres de langues 
(SPUQ). 

- Franco Hachez, représentant de l’association des étudiantes et des étudiants de la Faculté de l’éducation 
(ADEESE). 

- Nancy Labonté, représentante de l’association facultaire étudiante en langues et communications (AFELC). 

- Alison McMullin, représentante de l’association facultaire des étudiants et des étudiantes en arts (AFÉA). 

- Simon Michaud-Blais,  représentant de l’association facultaire étudiante des sciences humaines (AFESH). 

- Andrée Patola, coordonnatrice du Projet de Service de santé aux Services à la vie étudiante (SVE). 

- Samuel Ragot, représentant  des étudiantes et étudiants de la  faculté de science politique et droit. 

- Marie-Ève Ross, représentante du syndicat des chargées et chargés de cours (SCCUQ). 

- Marc Turgeon, vice-recteur à la vie universitaire (président du comité). 

- Manon Vaillancourt, directrice des Services à la vie étudiante (SVE). 

Personnes-ressources 

- Éric Gougeon, agent de recherche et de planification à la direction des Services à la vie étudiante (SVE). 

- Laurence Pilon-Marien, agente de recherche et de planification au Service de planification académique et de 
recherche institutionnelle (SPARI).  
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Mandats du CAPSS 

- Propose les orientations du Service de santé. 

- Propose les priorités quant au plan de 
développement du Service de santé. 

- Propose les modes de financement du 
Service de santé. 

- Détermine les liens fonctionnels avec la 
recherche en santé à l’UQAM. 

- Évalue la pertinence de créer une table de 
concertation à l’UQAM en matière de santé 
dans le but d’éviter le dédoublement des 
activités, des actions et des services. 

- Détermine l’arrimage possible avec les 
cliniques-écoles de psychologie et de 
sexologie de l’UQAM. 

- Détermine l’offre de services en matière de 
santé physique et en matière de santé 
psychologique. 

- Détermine le statut des usagères et des 
usagers qui auront accès au Service de 
santé. 

- Identifie les besoins de la population à 
desservir. 

- Confirme, infirme et valide toutes questions 
d’orientation des travaux soumises par le 
GTPSS. 

 

 

2.2. Groupe de travail Projet de santé (GTPSS) 

Afin d’alimenter le CAPSS, un groupe de travail est mis sur pied. Le groupe de travail Projet de santé 

(GTPSS) est un sous-comité du Comité aviseur projet Service de santé (CAPSS). À l’aide d’informations, 

de recherches, de données statistiques, il alimente le CAPSS et exécute les travaux nécessaires aux 

discussions et aux échanges du Comité. 

Il fait rapport régulièrement au Comité aviseur projet Service de santé (CAPSS) afin que celui-ci valide et 

approuve l’évolution des travaux pour qu’il puisse déposer les recommandations jugées pertinentes au 

CVE.  

Membres du GTPSS 

- Éric Gougeon, agent de recherche et de planification à la direction des Services à la vie étudiante (SVE). 

- Franco Hachez, représentant de l’association des étudiantes et des étudiants de la Faculté de l’éducation 
(ADEESE). 

- Andrée Patola, coordonnatrice du Projet de Service de santé aux Services à la vie étudiante (SVE). 

- Laurence Pilon-Marien, agente de recherche et de planification au Service de planification académique et de 
recherche institutionnelle (SPARI). 

- Samuel Ragot, représentant de l’association facultaire étudiante de science politique et droit (AFESPED).  

- Manon Vaillancourt, directrice des Services à la vie étudiante (SVE). 
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Mandats du GTPSS 

- Identifie les modèles de Service de 
santé dans les institutions postsecondaires. 

- Identifie les avantages et les inconvénients 
de chaque modèle. 

- Établis une cartographie de toutes les 
interventions en santé existant actuellement 
au sein de l’Université  tant dans une offre de 
service qu’en terme de recherche. 

- Analyse et évalue la faisabilité d’un arrimage 
possible avec les cliniques-écoles de 
psychologie et de sexologie de l’UQAM. 

- Étudie la faisabilité d’un arrimage et/ou de 
projets de transversalité  possible avec les 
Services-conseils des Services à la vie 
étudiante et avec le Centre Sportif. 

- Étudie des modalités de partenariat et/ou de 
mise en place de corridors de santé avec les 
partenaires externes (CSSS, CHUM, clinique 
médicale, clinique-réseau, groupe de 
médecine familiale (GMF) à proximité, etc.). 

- Propose un modèle de Service de santé à 
implanter à l’UQAM pour les étudiantes et les 
étudiants, ainsi que pour la communauté 
(professeures et professeurs, chargées de 
cours et chargés de cours, personnel de 
soutien et personnel d’encadrement) s’il y a 
lieu; 

- Recommande des actions au Comité aviseur 
du projet Service de santé (CAPSS) et 
ultimement au Comité de la vie étudiante. 

 

Finalement, le groupe de travail doit se pencher sur toute question soumise par le Comité aviseur projet 

Service de santé, par le Comité de la vie étudiante ou par la Direction des Services à la vie étudiante. 

3. Historique des soins de santé à l’UQAM 

À ce jour, aucun service de santé offrant des soins de base n’est offert à la population étudiante de 

l’UQAM. Cette situation est quasi unique dans le milieu de l’enseignement post-secondaire québécois. En 

effet, de nombreuses universités, cégeps et écoles offrent de tels services à leur population étudiante. 

3.1. Un Service de santé dans les années 1970 

La situation a déjà été fort différente. En 1969, l’UQAM offrait des services de santé tant physique que 

mentale à la population étudiante. Le Service de santé était composé de : 

3 médecins  (équivalent de 1,25 médecin à temps complet) 

Un médecin à temps complet agissant comme directeur du Service de santé, un à mi-temps 
disponible certains soirs pour les huit mois de l’année scolaire. 

2 infirmières  (équivalent de 1,75 infirmières à temps complet) 

Infirmières à temps complet dont une pour les huit mois de l’année scolaire. 

2 psychiatres  (équivalent de 0.55 psychiatre à temps complet) 

Psychiatres disponibles respectivement 12 et 8 heures par semaine 
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2 psychologues (équivalent de 1,2 psychologue à temps complet) 

Un psychologue à temps complet agissant comme coordonnateur des activités en santé mentale et 
l’autre à temps partiel à raison de 8 heures par semaine. 

1 secrétaire 

Secrétaire à temps complet. 

Le budget pour opérer le Service de santé de l’UQAM provenait de la cotisation étudiante (plus ou moins 

107 800$) et d’une subvention provenant du Ministère des Affaires sociales (19 000$). La population 

étudiante était au nombre de 4 720 à temps complet et de 10 800 à temps partiel. 

En 1973, la patientèle du Service de Santé de l’UQAM s’élargit et comprend les professeures et les 

professeurs, les chargées de cours et les chargés de cours, ainsi que le personnel de soutien et le 

personnel d’encadrement. En septembre 1974,  sont reçus également les conjointes et les conjoints des 

usagères et des usagers. Le Service de santé de l’UQAM évolue et sa direction se questionne sur 

l’orientation du service, les objectifs que doit poursuivre celui-ci et les moyens et mécanismes à mettre en 

place pour les atteindre. La direction du Service de santé désire être en cohérence avec les 

recommandations de la Commission d’enquête sur la santé et le bien-être social au Québec2 et du projet 

de loi 653 portant sur la réorganisation des services de santé et des services sociaux au Québec. 

Le Service de santé de l’UQAM s’est transformé en un Centre Local de Services communautaires (CLSC) 

afin de répondre aux nouveaux besoins d’une population élargie et ainsi répondre au nouveau régime 

proposé par la Commission d’enquête sur la santé et le bien-être social et l’adoption par les autorités 

gouvernementales de la loi 65.  

3.2. Une transformation en CLSC à la fin des années 1970 

Le projet de transformer le Service de santé de l’UQAM en un CLSC institutionnel (CLSC-UQAM) a évolué. 

Il s’agit désormais de mettre sur pied un organisme distinct et autonome où l’UQAM jouerait un rôle 

important de partenaire privilégié. Cet organisme se nommerait le CLSC-Centre-Ville. Le directeur du 

Service de santé de l’UQAM a présidé le comité d’implantation du nouveau CLSC. Finalement 

le 2 septembre 1977, un protocole d’entente4 est intervenu entre l’UQAM et le CLSC Centre-Ville. 

                                                      

2
 En 1966, une commission d'enquête sur la santé et les services sociaux est mise sur pied par le gouvernement de 

Daniel Johnson. La présidence en est confiée à l'actuaire Claude Castonguay. Le 10 juillet 1970, les députés de l'Assemblée 

nationale adoptent le projet de loi sur l'assurance maladie déposé par le gouvernement Bourassa, par un vote de 50 contre 18. 

La loi assure la gratuité des soins de santé à toute la population. 

3
 Le 15 décembre 1971, l’Assemblée nationale du Québec adopte le projet de loi no.65 portant sur la réorganisation des services de 

santé et des services sociaux au Québec. 

4
 Protocole d’entente intervenu entre le CLSC Centre-Ville et l’Université du Québec à Montréal au sujet des Services de Santé 

curatifs et préventifs aux étudiants de l’UQAM, document du Service des archives de l’UQAM, cote 14U-050/1 
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Ce protocole prévoyait que la responsabilité de définir les orientations générales du programme de santé 

relevait conjointement du CLSC et de l’UQAM, mais la décision finale appartenait au Conseil 

d’administration du CLSC. Le CLSC intégrait le personnel du Service de santé de l’UQAM. L’Université 

disposait, en faveur du CLSC, des équipements et effets utilisés par son Service de santé et le Service aux 

étudiants de l’UQAM versait une subvention de 30 000$ en 1977-78 en considération de la prise en charge 

des services de santé offerts aux populations de l’UQAM.  

Les divers programmes devaient être évalués en cours d’entente et minimalement une fois par année à la 

date anniversaire du renouvellement du protocole. Le protocole avait une durée d’une année et se 

renouvelait automatiquement à moins d’être dénoncé par écrit par l’une des parties. La résolution 

77-E-1719 autorisait le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche, le vice-recteur à l’administration et 

aux finances et le secrétaire général à signer ce protocole d’entente. 

À ce jour, aucun document n’a été retrouvé faisant état d’une dénonciation dudit protocole d’entente que ce 

soit par l’UQAM, par le CLSC ou encore par le CSSS concerné. 

4. État des travaux du CAPSS 

Le Comité aviseur du projet Service de Santé (CAPSS) s’est réuni à sept (7) reprises depuis décembre 

dernier et se rencontrera une dernière fois le 30 avril avant de suspendre ses travaux pour la période 

estivale. La documentation préparée par le groupe de travail afin d’alimenter le comité aviseur a été 

déposée sur le site web des Services aux étudiants dans l’intranet du CAPSS. S’y retrouve également les 

procès-verbaux des rencontres du CAPSS. Ces documents sont disponibles sur demande. 

Au cours des deux premières rencontres, les membres ont pris connaissance des mandats tant du CAPSS 

que du groupe de travail du projet Service de santé (GTPSS). Ils ont aussi convenu du plan de travail5. 

Ensuite, les membres ont statué sur le mode de fonctionnement dudit comité. Le document concernant le 

contexte, enjeux et défis a été présenté lors de la séance de décembre.  

4.1. Modèles de Service de santé dans les institutions d’enseignement supérieur6 

Lors de la deuxième séance, le GTPSS a déposé et présenté la documentation concernant les modèles de 

Service de santé dans les institutions d’enseignement supérieur au Québec. Il se dégage principalement 

quatre (4) approches : santé globale;  santé physique;  avec un partenariat et absence d’un Service de santé, mais 

des offres en lien avec la santé par les services à la vie étudiante et les centres sportifs. 

                                                      
5
 Ce document se trouve sur l’intranet du CAPSS le calendrier des rencontres ainsi que les thèmes abordés. 

6 Vous pourrez sur demande prendre connaissance du document « Modèles de Service de santé dans les institutions 

d’enseignement supérieur » déposé au CAPSS sur l’intranet. 
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Tableau 1. Les modèles de Service de santé dans les institutions d’enseignement universitaire 

SERVICES 
UdeM 

(1) 
Concordia 

(1) 
McGill 

(2) 
UdeS 

(2) 
UQTR 

(2) 
Laval 

(3) 

ETS/ 
UQAR/ 

UQO (4) 

Médecin(s) avec rendez-vous SS SS SS SS SS  P °  

Médecin(s) sans rendez-vous SS SS SS SS         P  

Généraliste(s) spéc. en santé mentale  SS  SS    

Psychiatre(s) SS SS           P  

Dermatologue(s) SS       

Soins infirmiers SS SS SS SS SS P °  

Vaccination SS SS SS  SS P °  

Nutrition SS SS SS SS  P °  

Physiothérapie SS       

Analyses de laboratoire P  SS     

Suivi psychologique SS AS AS AS AS AS AS 

Accès aux employés - Total         

 Accès aux employés - Partiel        

 Étudiants – aut. 2013 
46 520 39 246 44 642 26 345 13 554 39 821 ~7 000 

  Budget de fonctionnement - SS 1 800 000$ 1 900 000$ 1 300 000$ 500 000$ 120 000$ Revenu  

Contribution de l’université -  SS 
200 000$ 200 000$      

SS : Offert par le Service de santé 

AS : Offert par un autre service 

P : Offert via un partenariat 

° : Offert à l’extérieur de l’établissement (chez le partenaire) 

1 : Approche de santé globale 

2 : Approche de santé physique 

3 : Approche de santé avec un partenariat. 

4 : Absence d’un Service de santé, mais des offres en lien avec la santé par les services à la vie étudiante et les centres sportifs. 
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4.2. Portrait et besoins en santé d’usagères, d’usagers potentiels 

En février, les membres du CAPSS se sont réunis à deux reprises. Le groupe de travail a préparé les 

membres du CAPSS à travailler en sous-groupes afin que ceux-ci puissent identifier les usagers potentiels 

d’un Service de santé et identifier des pistes en matière d’offre de services qui pourrait répondre aux 

besoins qui semblent les plus pertinents et importants.  

Pour ce travail, les membres du GTPSS ont présenté le portrait des principales caractéristiques des 

étudiantes et étudiants et des personnels de l’Université. Ensuite ils ont présenté le document sur l’état de 

santé de la population et de besoins en santé. 

Portrait des usagères et usagers potentiels 

Les principales caractéristiques des usagères, usagers potentiels sont : la majorité des étudiantes et des 

étudiants ont entre 21 et 25 ans, étudient au premier cycle au campus de Montréal, sont citoyen canadien 

et occupent un emploi rémunéré. Quant aux personnels de l’Université, la majorité ont entre 36 et 55 ans. 

 

Figure 1. Répartition par âge et par sexe des étudiants-es (automne 2014) 
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Figure 2. Répartition par âge et par sexe des employés-es (automne 2014) 

 

Besoins en santé des usagères et usagers potentiels 

Les données statistiques sur l’état de santé de la population et les besoins en santé nous apprennent que 

plus on avance en âge plus des problèmes de santé physique se manifestent. Quant à la santé 

psychologique, la perception de vivre du stress assez intense et la perception de vivre un état de détresse 

psychologique sont assez importantes chez les 20 à 44 ans. Les données nous apprennent aussi que plus 

on est jeune, plus on consomme des drogues et de l’alcool. Plus on est jeune, plus on a un nombre de 

partenaires sexuels élevé. Le taux d’incidence des infections transmissibles sexuellement et par le sang 

(ITSS) est plus élevé chez les 20-24 ans que dans tous les autres groupes d’âge. Il en est de même pour 

l’évolution du taux d’interruption volontaire de grossesse (IVG). 

Tableau 2. Indicateurs généraux de la santé physique, selon le groupe d'âge, Québec, 2011-12 
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Tableau 3. Indicateurs généraux de la santé psychologique, selon le groupe d'âge, Québec, 
2011-12 

 

 

Figure 3. Évolution de la consommation abusive d’alcool7, selon le groupe d’âge, Québec, 
2003 à 2013 

 

 

 

 

                                                      

7
 Consommation abusive d’alcool : Selon Statistique Canada, il y a consommation abusive d’alcool lorsqu’une personne boit « cinq 

verres ou plus d'alcool en une même occasion, au moins une fois par mois dans la dernière année ». En 2013, la définition de la 

consommation abusive d'alcool a été modifiée par Statistique Canada afin d’être conforme à celle de l’Organisation Mondiale de la 

Santé (pour les femmes il y a consommation abusive après avoir bu quatre verres d'alcool, en une même occasion, au moins une 

fois par mois au cours de la dernière année). 
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Figure 4. Taux d’incidence des cas déclarés d’ITSS, selon le groupe d’âge et le sexe en 2012, 
Québec, 2012 

 

 

Figure 5. Évolution du taux d’interruption volontaire de grossesse (IVG) selon le groupe 
d’âge, femmes de 15 à 44 ans, Québec, 2000 à 2011 8 

 

 

                                                      

8
 Basé sur le nombre d’IVG dispensées dans le cadre de l'assurance-maladie (RAMQ). Selon l’Institut de la statistique du Québec, 

« certaines interruptions pratiquées par des médecins salariés plutôt que rémunérés à l'acte ne sont pas comptées. La 

sous-estimation du nombre d’IVG se situe le plus souvent entre 3% et 10% ». 
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Plénières 

La présentation des données et le travail en sous-groupe a permis de dégager des idées communes quant 

aux usagères et usagers, à l’offre de service et au modèle à privilégier.  

Usagères et usagers 

- Étudiantes et étudiants 

Offre de service 

- Soins de santé de base via une clinique sans 
rendez-vous; 

- Service de santé s’occupant de l’aspect 
prévention, sensibilisation et promotion de la 
santé en plus de l’aspect curatif; 

- Approche de santé globale (santé physique 
et santé psychologique); 

- Soins en psychiatrie qui pourraient être 
assumés par une infirmière spécialisée en 
santé mentale; 

 

- Santé nutritionnelle pour agir en matière de 
malnutrition et ainsi en prévention; 

- Service de santé offrant des soins préventifs 
et curatifs dispensés par des infirmières et 
infirmiers (organisation d’activités de 
prévention et d’initiation des mesures 
diagnostiques à des fins de dépistages 
préventifs). 

Modèle à privilégier 

- Intérêt à un modèle où des arrimages et 
partenariats seraient privilégiés 

 

 

 

4.3. Cartographie des unités de l’UQAM œuvrant en santé et arrimage interne possible9 

En mars, deux autres rencontres ont eu lieu. Afin d’alimenter les membres du CAPSS, une cartographie 

des intervenants en santé à l’UQAM a été déposée. Cette cartographie est présentée sous trois axes : les 

services centraux, l’académique et la recherche. 

                                                      
9
 La cartographie présentée sous trois axes se trouve sur l’intranet du CAPSS. 
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Les personnes concernées sont invitées à présenter aux membres du CAPSS ce qu’elles font en matière 

de santé qui pourrait s’arrimer avec un Service de santé. Les membres du CAPSS ont pu prendre 

connaissance des services en lien avec la santé offerts par le Centre Sportif, par les Services conseils des 

Services à la vie étudiante, par le Centre des services d’accueil et de soutien socioéconomique des 

Services à la vie étudiante, par le Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement, par le 

programme d’aide au personnel, par la division Santé et Qualité de vie du Service des ressources 

humaines, par le Service de prévention et sécurité,  par la clinique-école de sexologie et la clinique-école 

de psychologie pour ce qui est du volet arrimage interne. 

Afin de poursuivre les échanges quant aux usagères, usagers à desservir, quant à l’offre de service d’un 

éventuel Service de santé le GTPSS a été mandaté afin de concevoir un document consultatif pour que la 

communauté de l’UQAM puisse s’exprimer et échanger. Un forum est organisé et a lieu le 15 avril 2015. 

Un  document de consultation a également été préparé par les membres du GTPSS Une autre 

cartographie10 illustrant les arrimages internes possibles sous les anges de prévention/éducation/promotion 

de la santé et l’angle de l’intervention a été conçue par les membres du GTPSS et présentée au forum du 

15 avril et sera présentée également aux membres du CAPSS le 30 avril prochain.  

4.4 Arrimage externe possible 

Quant aux possibilités d’arrimage externe, les membres du CAPSS ont reçu lors de la séance du 10 avril, la 

direction du Centre médical urbain situé au Complexe Desjardins (GMF) : 

 Clinique sans rendez-vous à l’UQAM, avec possibilité de suivi médical au GMF. 

 Secrétaire, infirmière, médecin et dossier médical informatisé fournis par le GMF. 

 Locaux fournis par l’UQAM. 

 Dans le cas où l’UQAM voudrait se doter d’une infirmière praticienne, 

l’encadrement par un médecin serait assuré gratuitement par le GMF. 

Les membres du CAPSS ont également reçu l’agente de développement de la Fédération des 

coopératives de services à domicile et de santé du Québec qui a expliqué au comité les défis, 

avantages et inconvénients de créer une coopérative de santé. 

Les membres délibéreront et échangeront quant au potentiel d’arrimage externe au cours de la dernière 

rencontre d’avril.  

                                                      
10

 La cartographie présentée sous les angles de prévention/éducation/promotion et de l’angle de l’intervention se trouve sur 

l’intranet du CAPSS. 
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Conclusion 

Proposition du CAPSS au Comité de la vie étudiante (CVE) 

Lors de la rencontre du 10 avril, les membres du CAPSS ont adopté la proposition du CAPSS à l’effet de 

recommander au Comité de la vie étudiante la poursuite de travaux lors de la prochaine année: 

 ATTENDU la résolution 2011-CVE-435 à l’effet de créer un Comité de révision des services aux 

étudiantes et aux étudiants; 

 ATTENDU les travaux du Comité de révision des Services à la vie étudiante; 

 ATTENDU le rapport final du Comité de révision des Services à la vie étudiante déposé le 28 septembre 

2012 au Comité de la vie étudiante; 

 ATTENDU l’adoption du rapport final du Comité de révision par le Comité de la vie étudiante du 

20 septembre 2012; 

 ATTENDU la résolution 2012-CVE-475 adoptée par le Comité de la vie étudiante le 28 septembre 2012 

approuvant la recommandation du Comité de révision à l’effet de créer un comité de travail afin de 

mettre en œuvre un Service de santé à l’UQAM; 

 ATTENDU la résolution 2014-CVE-574 à l’effet de créer un Comité Aviseur du projet de Service de 

santé (CAPSS) et un Groupe de travail du projet de Service de santé (GTPSS); 

 ATTENDU la composition et le mandat du Comité Aviseur du projet de Service de santé; 

 ATTENDU les thèmes abordés lors des séances de travail du Comité Aviseur du Projet de Service de 

santé; 

 ATTENDU la documentation présentée aux membres du Comité Aviseur du Projet de Service de santé; 

 ATTENDU l’organisation d’un forum le 15 avril 2015 par l’Institut de Santé et société (ISS) et le Groupe 

de travail du projet de Service de santé (GTPSS) ayant comme thème : « Un Projet de Service de santé: 

pourquoi et comment ? »;  

 ATTENDU les discussions tenues en séance; 
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Le Comité Aviseur du projet de Service de santé (CAPSS) recommande au Comité de la vie étudiante 

(CVE) : 

 DE POURSUIVRE les travaux du CAPSS lors de la prochaine année académique, 2015-2016, afin de 

mettre en place un Service de santé ayant comme offre de services: 

- Une clinique sans rendez-vous; 

- Un axe en matière de prévention, de sensibilisation et de promotion de la santé; 

- Une approche de santé globale; 

- Des soins en santé mentale; 

- Une offre de service en santé nutritionnelle. 

 DE FORMULER des recommandations quant à la structure et aux modes de financement récurrent 

visant notamment à éviter toute tarification à l’acte pour les étudiantes, étudiants d’un tel Service de 

santé pour l’ensemble de la communauté universitaire. 
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Annexe 

Documents déposés sur le site web des Services à la vie étudiante (intranet du CAPSS)  

- Projet de Service de santé à l’UQAM : Contexte, enjeux et défis. 

- Modèles de service de santé au sein des institutions d’enseignement postsecondaire au Québec. 

- Portrait statistique des usagères et usagers potentiels. 

- Données statistiques sur l’état de santé de la population et les besoins en santé. 

- Calendrier (Plan de travail) 

- Sommaire de la plénière de la séance 3 (6 février 2015). 

- Cartographie Santé UQAM. 

- Document de consultation pour le projet Service de santé. 

- Cartographie Service de santé. 


