
  

 

 

Caen, le 5 novembre 2013 

 

 

 

Mardi 5 novembre, la Fédération Campus Basse-Normandie organisait une 

journée de prévention sur le campus de l’Université de Caen Basse-Normandie. 

 

 Des sujets tels que la contraception, les Infections Sexuellement Transmissibles, les drogues, la 

prévention routière et l’éthylisme étaient abordés autour d’activités ludiques mises en place sur 

l’esplanade du campus 1 de l’Université. 

 Pour l’occasion, 4 parcours d’activités étaient proposés : 

- Le parcours « IST » (avec un stand « Questions pour un préservatif », une Black box et la roue des 

IST) a permis de rappeler au public étudiant les différents moyens de contraception, mais aussi 

de connaître les différentes IST, les moyens de transmission, les risques attachés aux différentes 

pratiques sexuelles non protégées ainsi que les solutions de prévention disponibles. 

- Le parcours « Sécurité routière » proposait un circuit pédestre ou avec une voiture 

télécommandée avec la possibilité de porter des lunettes simulant l’état d’ébriété afin de montrer 

les risques d’une conduite en état d’ivresse. 

- De plus, le parcours « Ethylisme » proposait un soft pong et une formation à la position latérale 

de secours aux étudiants dans le but de prévenir l’alcoolisation excessive et les risques encourus. 

- Dans la cadre du parcours « Drogues », Véronique Marie, médecin du Service Universitaire de 

Médecine Préventive et de Promotion de la Santé, présente pour l’occasion, informait les 

étudiants sur les drogues et les risques à court et long terme.  

 

Ainsi, l’événement a permis à environ 150 étudiants de venir aborder ces sujets parfois tabous.  

 La Fédération Campus Basse-Normandie tient à remercier particulièrement l’Université de Caen 

Basse-Normandie, le Service Universitaire de la Médecine Préventive et de la Promotion de la Santé de 

l’Université, la Préfecture du Calvados, la Mairie de Caen, la SMENO, l’Institut National de Prévention et 

d’Education pour la Santé, Sidaction, Lady C, Manix et la FAGE sans qui l’événement n’aurait pu être 

possible. 
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