Dans le cadre du Congrès de la Société française de pédiatrie (SFP) au parc Chanot les 17,18 et 19 mai
2017

Conférence de presse de la Société française de pédiatrie
« Quelle politique de santé de l’enfant et de l’adolescent à mettre en place ? »

Mercredi 17 mai de 16h30 à 17h30
Salle En Vau

Parc Chanot - Marseille
La santé des 14,2 millions d’enfants de moins de 18 ans doit être une priorité des pouvoirs publics.
La SFP tire la sonnette d’alarme sur certains indicateurs de la santé de l’enfant et propose des
mesures fortes et concrètes à mettre en oeuvre au cours du futur quinquennat
Intervenants : Pr Brigitte CHABROL, Pr Christophe DELACOURT et Pr Michel TSIMARATOS
Comment améliorer l’égalité d’accès aux soins de recours pédiatriques en France ?... Quel plan global
et quels indicateurs de suivi et de performance dédiés à l’enfant et à l’adolescent à mettre en place
?... Comment renforcer la mobilisation de tous les acteurs concernés par la santé de l’enfant et
améliorer leur formation ?... Quelle réflexion éthique à adapter à la pédiatrie ?...Comment
promouvoir une recherche propre à l’enfant ?
Autant d’exemples de questions auxquelles la Société Française de Pédiatrie (SFP) apporte des
mesures concrètes qui ont été développées dans son livret « Présidentielle 2017 » réalisé avec le
Conseil National Professionnel de Pédiatrie (CNPP) à l’attention des candidats.
Un temps de débat qui donne l’occasion à la SFP de dresser un état des lieux sur la santé de l’enfant
et de l’adolescent en mettant en relief certains indicateurs inquiétants. Et de proposer une nouvelle
vision de cette médecine à travers 15 propositions à mettre en application au cours du futur
quinquennat.
Objectif : faire de la santé de l’enfant et de l’adolescent dans sa globalité une priorité comme en
témoigne le Pr Brigitte Chabrol, Présidente de la SFP « Nos enfants sont les adultes de demain. Leur
bonne santé est le préalable au capital santé de l’adulte. Véritable enjeu de société, la santé de nos
enfants et adolescents doit devenir une priorité forte des pouvoirs publics et se traduire par des actes
concrets. Il s’agit d’un enjeu majeur, dans la mesure où la santé des enfants conditionne la situation
sociale, sociétale, sanitaire et économique de demain. »
Intervenants à la conférence de presse :
Présidente de la SFP du congrès SFP 2017 : Pr Brigitte Chabrol, Service de Neurologie
Pédiatrique-Hôpital d'Enfants CHU Timone, Marseille
http://fr.ap-hm.fr/service/pediatrie-specialisee-medecine-infantile-hopital-timone
Président du congrès SFP 2017 : Pr Michel Tsimaratos, Service Multidisciplinaire
Pédiatrique-Hôpital d'Enfants CHU Timone, Marseille
http://fr.ap-hm.fr/service/pediatrie-multidisciplinaire-hopital-de-la-timone

Secrétaire Général de la SFP : Pr Christophe Delacourt, Service de Pneumologie PédiatriqueHôpital Necker-Enfants Malades, Paris

Pour confirmer votre présence : Relations Presse - Isabelle PETIT Isabelle.petit@ap-hm.fr
La Société française de pédiatrie pour objectifs majeurs de :
Promouvoir toutes initiatives en faveur de la santé de l’enfant et de l’adolescent ; Favoriser la
collaboration et les échanges entre les pédiatres des différents modes d’exercice ; Contribuer à la
réflexion sur la formation initiale et continue des pédiatres et des généralistes ; Promouvoir la
recherche ; Favoriser l’égal accès à des soins de qualité et mener des actions d’information et de
prévention ; Constituer un organisme de référence pour les pouvoirs publics ; Représenter la pédiatrie
française à l’étranger et développer les échanges internationaux.

