Rapports annuels: groupes d’intérêts pédiatriques

Groupe de pédiatrie sociale et préventive
Nicole Pellaud, Genève et Sion

«Social paediatrics is an approach to
child health that focuses on the child,
in illness and in health, within the
context of their society, environment,
school, and family»
Ou encore une définition trouvée sur le site
de la Fondation Gilles Julien au Québec:
«La pédiatrie sociale est un mouvement
pour faire bouger les choses pour la
santé des enfants»
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Depuis le congrès de Montreux en 2011, le
groupe ne s’est pas réuni.
Nous nous félicitons d’avoir contribué par
la pétition lancée avec les ophtalmologues
et la FRC à la réintroduction en 2012 du

remboursement des lunettes pour les enfants et les jeunes.
Au vu des disponibilités restreintes des uns
et des autres, les communications se sont
faites par courriel afin de préparer des
prises de positions pour la fPmh, soit pour
répondre à des demandes des médias, soit
pour répondre à un processus consultatif
pour le politique.
Pour ces prises de position, une coordination étroite est en place avec le groupe de
prévention du Collège des médecins de
premier recours.
Début 2013, une réponse a été faite au
Réseau suisse des droits de l’enfant1) qui
prépare pour le comité de l’ONU un rapport
non gouvernemental sur les lacunes dans
l’application en Suisse de la convention des
Droits de l’enfant.
En se basant sur les articles de la convention internationale, divers points à améliorer ont été listés ayant un impact sur la
santé et le développement de l’enfant:
• Places d’accueil extra familial insuffisantes.
• Accès à la santé et à la formation pour les
enfants migrants.
• Manque de soutien aux enfants de parents psychiatriques.
• Ressources et moyens insuffisants pour
les maladies génétiques ou autres maladies rares invalidantes.
• Prise en charge par l’assurance maladie
des enfants en surpoids ou obèses.
Une réponse a également été rendue pour
la réédition d’un livre de pédiatrie sociale
au cabinet en allemand comportant un
chapitre sur la pédiatrie sociale en Suisse2)
O. Reinberg a poursuivi la transmission
d’articles sur la prévention des accidents
pour Paediatrica.
N. Pellaud a tenu à jour les informations
préventives pour les parents sur le site SSP.
Elle coordonne avec Th. Bamberger la mise
à jour annuelle du carnet de santé et avec
le secrétariat SSP celle de la brochure
«Vincent, Sophie et les autres».
Elle a participé aux Journées annuelles de
santé publique 2012 à Montréal sur le thème
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enfants et écrans3) et au Forum 2013 de la
Fondation Gilles Julien sur le stress toxique4).
Elle participe pour la SSP à des ateliers
organisés par l’OFSP pour le développement d’un programme national de vaccination et représentera la SSP dans un comité
national pour l’élimination de la rougeole.
Dans la mesure de ses disponibilités, le
groupe devrait se pencher à l’avenir sur un
document de référence pour la santé des
enfants et jeunes migrants.
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