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UNIVERSITE INUKA 

Fiche technique du Service d’Education à la Santé et d’Infirmerie de 

l’INUKA  

 

Nom du Service 

 

Service d’Education à la Santé et d’Infirmerie   

 

Nombre de Membres du 

Personnel  

 

3 

 

Site Web  

 

www.inuka.edu.ht 

 

Représentant Légal 

 

 

Révérend Anténor GABAUD, Recteur 

 

Personnel  du Service 

 

Dr. Daphney BIJOU M.D 

Miss Roseline LUCCEA 

Miss Kerlande COMPERE 

Adresse électronique : sesi.inuka@gmail.com 

Adresse : Boulevard du 15 Octobre, Port-au-Prince, Haïti 

 

Mission du Service 

 

 

 

 

 

Accompagner la  communauté estudiantine vers l’atteinte 

d’un bien-être  afin qu’ils puissent mieux comprendre et  

prendre en charge leur santé et améliorer du même coup 

leur qualité de vie. 

  

 

 

 

http://www.inuka.edu.ht/
mailto:sesi.inuka@gmail.com
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Présentation du Service d’Education à la Santé et d’Infirmerie 

 

La réalisation de ce programme passe par la création d’un volet  d’Education à la 

Santé via le service d’Infirmerie de l’université INUKA et sera connu sous le sigle de : 

SESI (Service d’Education à la Santé et d’Infirmerie). Le programme sera à la charge 

d’une équipe composée d’un Médecin Généraliste et de deux (2) Infirmières.  

 Objectifs: 

 Former des professionnels ouverts aux idées nouvelles et attentifs aux 

différentes approches de résolutions de problèmes d’assainissement, sanitaires 

et autres ; 

 Sensibiliser les jeunes universitaires sur des sujets pertinents qui révèlent 

de la promotion et de la prévention de la santé dans toute sa globalité ; 

 Contribuer à la valorisation de la qualité de vie sur le campus ; 

 Offrir l’appui sanitaire nécessaire à l’accomplissement personnel et 

professionnel des membres de la communauté estudiantine ; 

 Promouvoir au sein de la communauté estudiantine de l’INUKA les 

notions de bien-être, de promotion et de conservation de la santé ainsi que les 

bénéfices qui en découlent ; 

Pour traduire donc en actes sa mission, le Service d’Education à la Santé et 

d’Infirmerie offre une série d’activités d’animation, d’ateliers de formation et d’actions 

sanitaires liés  à la sensibilisation et à l’engagement de l’étudiant, du personnel 

enseignant et administratif. Celles-ci s’étendront tout au long de l’année académique. A 

travers sa mission, le Service d’Education à la Santé et d’Infirmerie visera à valoriser la 

santé et à l’utiliser comme ressource pour l’amélioration de l’enseignement et du 

rendement universitaire. Les activités et thèmes seront choisis en tenant compte du 

contexte sanitaire auquel le pays fait face, par exemple en période d’épidémie, et aussi 

des nécessités inhérentes à l’université UNIKA. 
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 Public Cible : 

Les activités du Service d’Education à la Santé et d’Infirmerie  seront destinées à 

tous les étudiants, personnel administratif, enseignant et de soutien de l’université. 

Tenant compte des diverses entités de l’INUKA, certaines invitations seront effectuées  

en fonction de la faculté et du niveau d’intérêt qu’il pourra représenter pour l’étudiant. 

 

 Services Offerts : Soins Médico-Sanitaires ; d’éducation à la santé ; 

Sensibilisation, promotion et prévention de la santé. 

 

 Horaire de Fonctionnement : Du Lundi au Samedi : 8 :00 AM – 6 :00 PM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


