Paris, le 21 décembre 2018

INVITATION PRESSE
Forum PRÉSERVER LA SANTE DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS
ET 1ère Edition de la JEUNE ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE
Le 31 janvier 2019 - 8h45
Salle des séances - Académie nationale de médecine
16 rue Bonaparte 75006 Paris

L’Académie nationale de médecine, depuis sa création, alerte sur les questions de santé publique, s’intéresse à tous
les objets d’étude et de recherche pour contribuer aux progrès de l’art de guérir. La santé des enfants et des
adolescents est au cœur de nos préoccupations. Malheureusement des constats alarmants mettent en valeur des
comportements à risque pour la santé de nos jeunes. Drogues légales ou illégales, sédentarité, troubles de
l’alimentation, nutrition, et toutes dépendances bouleversent la santé de la jeune génération.
Le 31 janvier 2019
l’Académie nationale de médecine organisera sur ces sujets le premier Forum
PRESERVER LA SANTE DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS

Représentants de parents d’élèves, professionnels de la santé, pouvoirs publics, enseignants, associations en lien
avec la jeunesse, représentants de la médecine scolaire, médias, invités à ce Forum, seront sensibilisés aux enjeux
de ces problématiques par une information objective afin d’alerter sur la nécessité absolue d’actions concrètes de
prévention à mettre en œuvre dans les plus brefs délais.
Aussi et pour la première fois, l’Académie nationale de médecine a souhaité intégrer les jeunes, premiers intéressés
par ces sujets, dans ses travaux et réflexions, en installant
LA PREMIÈRE JEUNE ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

Les élèves de collèges et lycées prendront place comme de jeunes académiciens dans la salle des séances et feront
part de leurs réflexions et recommandations.
Nous vous invitons à venir participer à cette manifestation, une grande première pour l’Académie. Votre présence
sera un témoignage très apprécié de l’attention que notre société doit porter à l’avenir des jeunes générations.

Pour vous réserver le meilleur accueil, les journalistes souhaitant assister à cet évènement
sont priés de s’inscrire sur
lasantedesenfants@academie-medecine.fr
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Jeudi 31 janvier 2019 de 8h45 à 17h
Académie nationale de médecine – Salle des Séances (16, rue Bonaparte, Paris 6ème)

PRÉSERVER LA SANTÉ DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS
1ère édition de la JEUNE ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE
Pour participer à la journée, inscrivez-vous sur lasantedesenfants@academie-medecine.fr

9h00

Ouverture de la journée « Préserver la santé des enfants et des adolescents »
Daniel COUTURIER, secrétaire perpétuel 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

9h30

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 comité 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
Rester en bonne santé tout au long de sa vie
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, aspects 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 conduite à risques
Yvan TOUITOU, professeur de chronobiologie, membre de l’Académie nationale de médecine, membre de
l’Académie de pharmacie, membre du comité de pilotage de la conférence nationale sur les rythmes
scolaires et la refondation de l’école.
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10h40 Sédentarité, éducation physique et sportive
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 risques 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
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 psychocomportementaux
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 VACHERON
Allocution de Jérôme Salomon, directeur général de la santé
(à confirmer)
Déjeuner cocktail

14 h LANCEMENT DE LA PREMIÈRE Jeune Académie nationale de médecine
Suite du programme >>>
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14h00 Ouverture de la première séance de la Jeune Académie nationale de médecine
Jean-François ALLILAIRE, professeur de médecine vasculaire, ancien président de la Société Française d’hypertension
artérielle, membre de l’Académie nationale de médecine.

14h15

Présentation de l’Association des professeurs de biologie-géologie
par Serge LACASSIE, président de l’association

14h30

Dépendances aux écrans
par les élèves de 3ème du collège public André Malraux 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

15h00

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

15h30

Obésités et carences
par les élèves de 4ème du collège privé Saint Louis à Paris, avec Raphaël GONZALEZ leur professeur et
Philippe HAAS, chef d’établissement
Discussion et vote du rapport des jeunes membres par leurs pairs
Discours de clôture par
Monsieur le Secrétaire perpétuel adjoint
Remise des certificats aux membres de la
JEUNE ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE
Discours de clôture par Monsieur le secrétaire perpétuel adjoint
et remise des certificats JEUNE ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

Interviews et échanges avec la presse
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