
Un système de santé étudiante inadapté
Faute de moyens, les étudiant.e.s renoncent souvent

consulter un médecin et 20% d’entre eux/elles

complémentaire santé. 

Sur les campus, les étudiantes subissent cette situation

services de médecine préventive sont restreint

de prévention limitées et celles de gynécologie 

inexistantes.  

  Oui à la santé gratuite pour tou.te.s
Il est essentiel de permettre aux étudiante

une santé gratuite de qualité. 

Sur chaque campus, la médecine préventive doit assurer

la liberté des étudiantes à disposer de 

Contraception, prévention et dépistage d’infections

sexuellement transmissibles, IVG : autant de services 

médicaux qui doivent être gratuits et accessibles pour 

toutes les étudiantes. 

MOBILISONS-NOUS POUR UN SERVICE PUBLIC

DE SANTE POUR TOU.TE.S LES ETUDIANT.E.S

WWW.ETUDIANTS-COMMUNISTES.ORG 

  

FAUTE DE MOYENS, LES ETUDIANTES SE 

SOIGNENT PEU. C’EST NORMAL ? 
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Nom, Prénom : ........................................... 
Etablissement : ........................................... 
Téléphone :................................................. 
Mail :.............................................................   
 
A donner à un étudiant communiste, ou à envoyer à : 

UEC - 2, Place du Colonel Fabien, 75 019 Paris. 

Nom, Prénom : ........................................... 
Etablissement : ........................................... 
Téléphone :................................................. 
Mail :.............................................................   
 
A donner à un étudiant communiste, ou à envoyer à : 

UEC - 2, Place du Colonel Fabien, 75 019 Paris. 

- Le développement des centres médicaux étudiants, avec un 

centre pour chaque campus et une meilleure information sur les 

services de soins existants pour les étudiant.e.s 

- Une prise en charge intégrale des frais de santé par la sécurité 

sociale  

- L’augmentation du numerus clausus en médecine, pour faire 

face à la pénurie de médecins. 
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