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Les élus facultaires, c’est quoi ?
ROLE DES ÉLUS

Au niveau de l’université et de la faculté de médecine, tu as des représentants étudiants : ce sont eux 
“les élus” !

Dans la fac de médecine, les élus siègent au Conseil de Faculté, et dans différentes autres instances (Conseil 
des études, Commission Stages et Gardes…) durant lesquels ils te représentent et te défendent.

Ils te tiennent au courant des avancées obtenues, défendent tes droits, demandent ton avis sur différents 
sujet, répondent à tes questions sur ta formation, la vie de la fac, ou bien tes droits en tant qu’étudiant. Bref, 
ils sont là pour t’aider à naviguer les difficultés face auxquelles tu pourrais te retrouver !

Pourquoi voter ?
Voter c’est choisir qui portera ta voix, et lui donner la légitimité de le faire.

COMMENT VOTER
Les élections auront lieu les 27 & 28 novembre, au 
91 à la 
Pitié-Salpêtrière, et à Saint-Antoine.

Il te suffit de te munir de ta carte étudiante (ou d’un 
certificat de scolarité) !

Le bureau de vote à la Pitié-Salpêtrière accueillera 
les 
étudiants en : PACES, Orthophonie, Psychomotricité, 
Orthoptie, DFASM1, DFASM2 et 3ème cycle.

LES CANDIDATS
Notre liste “Élus Santé Sorbonne Université avec tes 
assos” se compose d’étudiants :

En Maïeutique : 
Lucas Herrera et Soumeya Aoussat (DFGSMa2)

En Médecine : 
Aurélien Baud (TCEM2), Clara Salino et Sacha Bour-
din (DFASM1), Louise Krebs, Simon Pouzet et Octave 
Akamatsu (DFGSM3), Paloma Siméon, Luc Zhu, Nico-
las Besnardeau, Camille Martinaud (DFGSM2)

En Orthophonie : 
Sophie Heulle (2A)

NOUS CONTACTER
Facebook : “Elus Santé Sorbonne Université” 

Mail : elusp6@gmail.com
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ORTHOPHONIE
- Adapter les emplois du temps en fonction des horaires de 
stage.
- Travailler sur les Modalités de Contrôle des Connaissances 
(MCC).
- Adapter les cours d’orthophonie avec les cours mutualisés.
- Revoir les modalités de congés maternité pour les étudiantes 
pendant le cursus.
- Empêcher la sélection des étudiants par leurs carnets de 
stage.

VIE À LA FAC
- Défendre les étudiants : les accompagner en cas de problème administratif, harcèlement en stage, non-respect de leurs droits ...
- Installer des fontaines d’eau potable sur les deux sites pour éviter l’achat de bouteilles d’eau.
- Réaménager des espaces de repas et détente comme la mezzanine de Saint-Antoine.
- Mettre en place d’un tri sélectif dans la faculté de médecine.
- Favoriser l’acquisition de nouveaux ouvrages en maïeutique et filières paramédicales dans nos BU, et optimisation des collections 
médecine en fonction des besoins.
- Travailler avec le futur service de vie étudiante pour des aides adaptées aux étudiants et aux associations.
- Prioriser les investissements dans les BU de notre faculté : rénovations, augmentation des capacités d’accueil, du nombre de prises 
électriques, etc.
- Obtenir des réductions pour les étudiants dans les relais H, en convention avec le CROUS.
- Intégrer les étudiants en formations paramédicales et formations sanitaires et sociales à l’université, et développer les actions et 
services de vie étudiante à leur égard.

MÉDECINE
- Mettre en place des mobilités nationales et internationales 
pour les stages pour ceux qui le souhaitent :
     ∙ Inter-CHU : stage d’externat dans une autre ville de France
     ∙ SCOPE : stage de médecine dans un autre pays 
     ∙ SCORE : stage de recherche dans un autre pays
- Améliorer notre plateforme d’évaluation des stages (PAS).
- Étendre les contrats pédagogiques à tous les services.
- Permettre l’accès aux cafétérias des hôpitaux pour les externes.
- S’assurer du respect des droits des externes et des étudiants 
en 1er cycle en stage, notamment concernant les gardes.
- Refondre le Service Sanitaire, afin de permettre un meilleur 
accompagnement des étudiants et la poursuite d’un projet 
personnel dans de bonnes conditions.
- Améliorer l’encadrement et la pédagogie dans les stages qui 
en manquent.

PACES
- Augmenter l’information sur les aides sociales disponibles.
- Travailler sur une mise en place juste de la réforme de la 
PACES à SU.
- Aider les étudiants sur les sujets d’orientation / réorientation.
- Mettre à jour de manière plus régulière et fidèle aux cours les 
polycopiés.
- Continuer d’aider les étudiants en difficulté pour des raisons 
sociales ou administratives.
- Mieux informer les étudiants sur les expérimentations et les 
réformes en cours (AlterPACES, réforme de la PACES de 2020).

MAÏEUTIQUE
- Assurer des repas aux étudiants sages-femmes durant leurs 
gardes.
- Effectuer un suivi et encourager les initiatives concernant le 
bien-être des étudiants sages-femmes.
- Permettre l’accès à un WiFi fonctionnel dans les locaux de 
l’école.
- Être intégrés dans les groupes de travail sur la fusion des 
deux écoles.
- Interdir la présence de fumeurs dans le sous-sol de l’école.

ORTHOPTIE
- Revoir les modalités du classement.
- Uniformiser les conditions de tous les stages.
- Permettre aux étudiants de passer par tous les types de stage 
(oculomotricité, rétine, cornée, neuro).
- Créer une commission pédagogique spécifique à l’orthoptie, 
ainsi qu’une commission des stages afin d’avoir un regard des 
étudiants sur les retours des stages.
- Permettre aux étudiants d’accéder aux évaluations précédentes 
des différents stages pour mieux les choisir.


