
PROGRAMME DU FORUM  
PRÉSERVER LA SANTÉ DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS 

Jeudi 31 janvier 2019 – 9h / 17h 

Académie nationale de médecine - Salle des séances 

 

 

 
09h00 Ouverture de la journée « Préserver la santé des en fants et des adolescents »  

  
Jean-François ALLILAIRE, secrétaire perpétuel de l’Académie nationale de 
médecine  
Daniel COUTURIER,  secrétaire perpétuel honoraire de l’Académie nationale de 
médecine.  
Claude DREUX , membre de l’Académie nationale de médecine, président de la 
commission XIV « Déterminants de la Santé, Prévention et Environnement", 
organisateur. 
 

09h30 Promotion et éducation de la santé chez les jeunes  

  
Priorité à la prévention 
Pierre BÉGUÉ,  professeur de pédiatrie et de génétique médicale, président 
fondateur du groupe de pathologie infectieuse pédiatrique de la Société française 
de pédiatrie, ancien président du comité́ technique des vaccinations à la Direction 
générale de la santé et membre du groupe expert européen du programme 
vaccinations de l’OMS, membre et ancien président de l’Académie nationale de 
médecine. 
 

 La promotion de la santé à l’école  
Brigitte MOLTRECHT,  médecin conseil à la Direction générale de l’éducation 
scolaire DGESCO. 
 

 Prévention des organes des sens  
Jean-Louis DUFIER , professeur en ophtalmologie, directeur du centre de 
recherches thérapeutiques en ophtalmologie Orsay, membre de l’Académie 
nationale de médecine. 
 

10h10 Dépendances aux drogues et aux nouveaux outils de communication  

  
Drogues licites et illicites chez l’adolescent, asp ects épidémiologiques 
Jean-Pierre GOULLÉ,  professeur de toxicologie des universités, membre de 
l’Académie nationale de médecine, membre de l’Académie nationale de pharmacie, 
membre du collège de l’Agence française de lutte contre le dopage. 
 

 L’enfant face aux médias électroniques : une condui te à risques  
Yvan TOUITOU,  professeur de chronobiologie, membre de l’Académie nationale de 
médecine, membre de l’Académie de pharmacie, membre du comité́ de pilotage de 
la conférence nationale sur les rythmes scolaires et la refondation de l’école. 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
10h40 

 
Sédentarité ́ , éducation physique et sportive 

  
Introduction 
Claude-Pierre GIUDICELLI,  ancien professeur titulaire de la chaire d’hygiène de 
l’école du Val-de-Grâce, membre de l’Académie nationale de médecine. 
 

 Les professeurs d’EPS ont -ils les moyens ?  
Philippe HAAS,  chef d’établissement du Collège Saint Louis-Montcalm à Paris. 
 

 Pratiques sportives dans l’enfance : bienfaits et r isques d’excès  
Xavier BIGARD,  conseiller scientifique de la présidence de l’Agence française de 
lutte contre le dopage (AFLD), directeur médical de l’Union cycliste internationale 
(UCI), membre de l’Académie nationale de médecine. 
 

11h10 Nutrition, carences, troubles métaboliques et leurs  conséquences à terme  

  
Introduction 
Jacques BRINGER,  professeur des universités-praticien hospitalier, doyen 
honoraire de la Faculté de médecine Montpellier-Nîmes, membre de la Conférence 
nationale de santé, ancien président du plan diabète et ancien président de la 
Société francophone du diabète, membre de l’Académie nationale de médecine. 
 

 Syndrome métabolique chez l’enfant  
André VACHERON,  professeur de cardiologie, ancien chef du service de 
cardiologie de l’hôpital Necker, ancien président de la Fédération française de 
cardiologie, membre de l’Académie nationale de médecine, membre de l’Institut de 
France. 
 

 La malbouffe des adolescents obère -t-elle la santé à l’âge adulte ?  
Jean-Louis SCHLIENGER,  professeur de médecine interne et nutrition à 
l’Université de Strasbourg, président de l’Institut européen d’éthique alimentaire. 
 

11h40 Troubles psycho -comportementaux  
 

 Bruno FALISSARD,  pédopsychiatre, professeur de santé publique à la faculté de 
médecine Paris-Sud, directeur du Centre de recherche en épidémiologie et santé 
des populations. Actuel président de la IACAPAP (international association of child 
and adolescent psychiatry and allied professions), membre de l’Académie nationale 
de médecine. 

  
 Discussion générale et conclusions par André VACHER ON 

  
12h30 
 
12h40 

Allocution de Zinna BESSA, direction générale de la  santé  
 
Déjeuner buffet  
 



 

PROGRAMME DE LA PREMIÈRE SÉANCE  

DE LA JEUNE ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE 
 

14h00 Ouverture de la première séance de la Jeune Académi e nationale de médecine  
  

Pierre-François PLOUIN, professeur de médecine vasculaire, ancien président de la 
Société Française d’hypertension artérielle, membre de l’Académie nationale de 
médecine. 
 

14h10 Présentation de la Mission Interministérielle de Lu tte contre les Drogues et les 
Conduites Addictives (MILDECA) 

 par Nicolas PRISSE , président de la MILDECA. 
 

14h20 Présentation de l’Association des professeurs de bi ologie -géologie  

 par Serge LACASSIE , président de l’association 
 

14h30 Obésités et carences  
 par les élèves de 3ème du collège privé Saint -Louis Montcalm à Paris , avec 

Raphaël GONZALEZ leur professeur et Philippe HAAS, chef d’établissement. 
Discussion et vote du rapport des jeunes membres par leurs pairs 
 

15h00 Dépendance aux écrans  

 par les élèves de 3ème du collège public André Malr aux à Paris , avec Claire 
JORDAN leur professeur et Raphaël SPIRA, chef d’établissement adjoint. 
Discussion et vote du rapport des jeunes membres par leurs pairs 
 

15h30 Exposition aux drogues licites et illicites  

 par les élèves de Seconde du Lycée public professionnel Jacques Monod à 
Paris , avec Cédric BILLARD leur professeur et Frédéric MAMBERTI, chef 
d’établissement.  
Discussion et vote du rapport des jeunes membres par leurs pairs  
 

 Discours de clôture  
par Monsieur le Secrétaire adjoint 

 
 Remise des certificats aux membres  

de la Jeune Académie nationale de médecine 
 


