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1. Suites données aux propositions du groupe:
●

●

●

Trois séances: 20.9.07, le 17.1.08 et 15.5.08
à Fribourg.
«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.»

●

●

Le groupe s'est enrichi de la participation
de deux chirurgiens pédiatres et d'une
pédopsychiatre. Il est devenu un groupe
de pédiatrie sociale fPmh, sur la base du
texte SSP publié en 2006, sans changements fondamentaux sur les objectifs et
le fonctionnement si ce n'est ceux justifiés
par cette nouvelle appartenance et par
l'élargissement aux autres spécialistes de
la santé des enfants et des jeunes.
Divers dossiers ont été suivis tel que prévu
dans les buts et les activités définis en 2006
(Paediatrica 2006, vol 17 no 2 p. 42):

Pédagogie spécialisée: les inquiétudes
concernant la place du pédiatre dans
la nouvelle procédure dépendant des
cantons ont abouti à la proposition concrétisée d'un apport et d'un échange
d'informations utiles au pool des délégués
en 2007. Jon Caflisch défend la place du
pédiatre dans les séances ayant lieu au
niveau suisse (EDK) et il est du ressort des
sociétés cantonales de prendre position.
AI: problème des pathologies non reconnues: malgré un concensus interdisciplinaire (pédiatres, chirurgiens pédiatres,
pédopsychiatres, pédiatres du développement, neuropédiatres, généticiens)
sur cette problématique, ce dossier
sensible n'a guère progressé.
Obésité: le programme suisse de prise
en charge ne répond pas actuellement
aux enfants en surpoids ni à ceux qui
vivent loin d'un centre. Il n'aborde pas
non plus la prévention primaire. Il a été
proposé qu'un représentant de pédiatrie
sociale participe au travail du groupe
suisse. Quels moyens sont donnés aux
pédiatres de ces enfants-là? Le programme ProNAAP (programme national
alimentation-activité physique) ouvre
des perspectives et il sera présenté au
stand fPmh de Lugano.
Migrants: le projet de redéfinir le bilan
pour les migrants dans le contexte où la
Confédération a réduit ses prestations sanitaires aux frontières reste d'actualité.
Allaitement: afin de définir les besoins
d'information et de formation des pédiatres pour la promotion et le soutien
à l'allaitement, un questionnaire a été
adressé à tous les membres SSP.
Il a reçu un bon accueil et les résultats
donnent des orientations utiles, ils font
l'objet d'un poster au congrès et seront
publiés ultérieurement dans le Paediatrica. Le paradoxe entre la recommandation d'allaiter 6 mois et le congé de
maternité de 14 semaines avec les
difficultés que cela peut occasionner
aux mamans devra être traité dans un
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groupe interdisciplinaire dans le but
d'émettre une recommandation.
Page prévention dans Paediatrica: la
proposition du groupe a été acceptée,
l'idée étant de donner une information
argumentée au pédiatre assortie d'un
message de prévention aux parents.
Congrès: le groupe a proposé d'aborder
des thèmes de prévention communs aux
trois disciplines fPmh à Lugano, en plé-
nière sur le thème «Du foot, quels moyens,
à quel prix pour nos enfants», et au stand
fPmh sur l'alimentation et l'activité phy
sique avec des responsables du programme national alimentation-activité physique
(OFSP, Office fédéral du sport, Société
suisse de nutrition, Promotion santé suisse
sont invités) dans la perspective de donner des pistes aux médecins d'enfants.

2. Prise de position du groupe
pour divers objets mis en consultation auprès de la SSP:
Le groupe a rappelé les spécificités liées aux
enfants et aux jeunes pour divers objets:
●

●
●

●

●

Directive de l’OFSP sur le conseil et le
dépistage volontaires du VIH (VCT) au
moyen d'un test VIH rapide
Programme national alcool 2008–2012.
Loi sur la promotion de la santé et la
prévention
Programme national de protection de
l'enfant (ASPE et OFAS)
Réponse à un questionnaire de l'ESSOP
(European society for social paediatrics)
sur la pédiatrie en Europe.

Ces divers rapports sont disponibles auprès
du secrétariat SSP.

3. Perspectives:
●

●

●

Suivi des dossiers en cours, projet
d'aborder la question des enfants en
situation de précarité, la place de la
pédiatrie sociale dans la formation et la
révision du manuel de prévention
Un appel est lancé aux pédiatres, aux
pédopsychiatres et chirurgiens pédiatres
suisses alémaniques qui ne sont pas suffisamment représentés dans ce groupe
Un renforcement de la présence d'uni
versitaires est également nécessaire
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