Communiqué de presse

L’Unité multidisciplinaire de santé des adolescents fête ses 10 ans
L’UMSA, l’Unité multidisciplinaire de santé des adolescents du CHUV, dirigée par le
professeur Pierre-André Michaud, a été créée en janvier 1998. Elle a notamment
pour objectif d’apporter des réponses appropriées au mal-être d’une partie de notre
jeunesse. Une manifestation fera le point le 31 janvier prochain, de 14h à 18h, à
l’auditoire César-Roux du CHUV.
La Suisse est un pays où l’espérance de vie moyenne est élevée, où la mortalité infantile est
très faible en comparaison internationale, où la santé s’est globalement améliorée dans
toutes les classes d’âge, sauf une - celle des 12-18 ans.
En témoignent:
- la part importante des morts violentes, par accident ou par suicide chez les
adolescents,
- l’augmentation des troubles du comportement alimentaires: anorexie et boulimie,
- la consommation de drogues touchant des adolescents de plus en plus jeunes.
Les dix ans d’existence de l’UMSA sont l’occasion de faire le point sur les problèmes des
adolescents dans notre société.
Cette manifestation dont vous trouverez le programme en annexe, sera suivie d’une partie
officielle, à laquelle participeront Pierre-Yves Maillard, conseiller d'Etat, et Bernard
Decrauzat, Directeur général du CHUV.
Lausanne, le 29 janvier 2008.

Annexe mentionnée: programme de la manifestation

L’UMSA fête ses
10 ans d’existence !
Le jeudi 31 janvier 2008
14 H - 18 H
Auditoire César-Roux, CHUV

Programme
14 H 00

Introduction

14 H 15

Penser globalement, agir localement :
la santé des adolescents dans le monde.
Dr. Venkatraman Chandramouli, Médecin responsable
du programme de santé et développement de l’adolescent,
Organisation Mondiale de la Santé, Genève

15 H 00

Réflexions sur la thérapie des adolescents
en difficulté face aux normes éthiques contradictoires
de notre s ociété.
Prof. Raphael Célis, Professeur de philosophie, Faculté des
lettres, UNIL, Lausanne

15 H 45

La prévention et la promotion de la santé 
auprès des jeunes en contexte multiculturel :
enjeux éthiques pour la santé publique.
Prof. Raymond Massé, Professeur d’éthique
et d’anthropologie médicale, Département
d’anthropologie, Université Laval, Québec
Pause

17 H 15

Allocution de M. Bernard Decrauzat, Directeur général du
CHUV
Allocution du Prof. P.-A. Michaud, Médecin chef 
de l’UMSA
Allocution de M. Pierre-Yves Maillard, Chef du Département
de la santé et de l’action sociale
La partie officielle sera agrémentée de présentations
de la Ligue d’improvisation du collège de Cossonay
Apéritif

