
Jeudi 4 juin 2009
de 9 h à 17 h

Obésité. Dépistage et prévention chez l’enfant, 2000

Education pour la santé des jeunes, démarches et méthodes, 2001

Rythmes de l’enfant. De l’horloge biologique aux rythmes scolaires, 2001

Asthme : dépistage et prévention chez l’enfant, 2002

Déficits visuels, dépistage et prise en charge chez le jeune enfant, 2002

Troubles mentaux, dépistage et prévention chez l’enfant et l’adolescent, 2002

Santé des enfants et des adolescents. Propositions pour la préserver, 2003

Déficiences et handicaps d’origine périnatale, 2004

Troubles des conduites chez l’enfant et l’adolescent, 2005

Déficits auditifs, recherches émergentes et applications chez l’enfant, 2006

Dyslexie, dysorthographie, dyscalculie. Bilan des données scientifiques, 2007

Croissance et puberté. Evolutions séculaires, facteurs environnementaux
et génétiques, 2007

Saturnisme. Quelles stratégies de dépistage chez l’enfant ? 2008

Santé de l’enfant, propositions pour un meilleur suivi , 2009

Retrouvez toutes les expertises collectives sur :

www.inserm.fr

Expertises collectives

L’expertise collective Inserm a pour objet de faire le point, dans
un domaine précis, sur l’ensemble des connaissances scientifiques
et médicales, à partir de l’analyse de toute la littérature scientifique
internationale.

Pour répondre à la question posée par le commanditaire de l’expertise,
l’Inserm réunit un groupe pluridisciplinaire d’experts reconnus
composé de scientifiques et de médecins. Ces experts analysent
les publications scientifiques et en font une synthèse.

Maison de la Chimie
28, rue Saint Dominique
Paris 7e - Métro : Invalides

Rencontre débat
autour de la 
santé des enfants
et des adolescents

Liste des expertises portant
sur la santé de l'enfant depuis 2000



Au cours des dernières années, l’Inserm a réalisé plus d’une
dizaine expertises collectives sur la santé de l’enfant, à la
demande de différents partenaires (DGS, RSI, MGEN,
Opeps)1.

Ces expertises portent sur différents aspects du développement
de l’enfant et de l’adolescent (croissance, puberté, rythmes
biologiques…) sur le dépistage et la prise en charge de plusieurs
déficiences ou troubles (déficits auditifs, visuels, obésité,
asthme, troubles mentaux ou des apprentissages) certains liés
à des expositions environnementales (saturnisme…) ou des
événements anté ou périnatals.

Une large place est faite à la prévention, l’éducation, la promotion
de la santé de l’enfance à l’adolescence .

Cette rencontre propose un échange avec les acteurs
(scientifiques, médecins, éducateurs, institutionnels)
concernés par la santé de l’enfant et de l’adolescent. Elle
permettra de mesurer le chemin parcouru au cours de cette
décennie enmatière de connaissances, d’amélioration du suivi
et de débattre sur de nouvelles stratégies d’action et de recherche
à développer.

1 DGS : Direction générale de la santé, RSI : Régime social des indépendants,
MGEN : Mutuelle générale de l’éducation nationale,
Opeps :Office parlementaire d’évaluation des politiques de santé

Maison de la chimie
28, rue Saint-Dominique
Paris 7e - Métro : Invalides

L’Inserm vous invite à une rencontre-débat
autour des expertises collectives sur le thème :

Santé des enfants et des adolescents

Pré-programme

Colloque gratuit
Inscription obligatoire avant le 20 mai 2009
http://www.biorun.com
rubrique : manifestations scientifiques

 8h30 Accueil des participants

 9h00 Allocutions d’ouverture Introduction

 10h00  Session 1 :
  La petite enfance

 11h00 Session 2 :
  L’enfance

 12h00 Table ronde :
  Comment améliorer le suivi de l’enfant ?

 13h00 Pause déjeûner

 14h00 Session 3 : 
  L’enfance à l’école

 15h00 Session 4 : L’adolescence

 16h00 Table ronde : 
  Vers de nouvelles stratégies 
  de prévention et d’éducation 
  pour la santé

 16h45 Clôture




