Webzine Santé des adolescents

Paris, le 1er décembre 2016 - L’Ordre des médecins se félicite de l’annonce faite le 29
novembre par le Président de la République du lancement d’un plan Bien être et Santé
des jeunes, et publie aujourd’hui un webzine consacré à cet enjeu majeur.
Le Conseil national de L’Ordre des médecins, convaincu que la prévention santé auprès
des adolescents est un enjeu majeur de santé publique, appelle depuis plusieurs années
à un renforcement de la prévention auprès des adolescents, et notamment de la
prévention de proximité.
Acteur engagé en ce sens l’Ordre publie aujourd’hui un webzine consacré à l’accès aux
soins des jeunes et aux problématiques spécifiques auxquelles ils sont confrontés.
Ce webzine fait intervenir de nombreuses personnalités sur l’enjeu de la santé des
jeunes, les pistes d’amélioration de la prise en charge des adolescents et les relations
entre adolescents, médecins et parents. Y est également présentée la démarche
innovante mise en œuvre par l’Hôpital Necker-Enfants malades pour accompagner les
jeunes atteints d’une maladie chronique ou rare dans leur transition entre services
pédiatriques et services hospitaliers d’adultes.
Ce webzine est disponible en accès libre à l’adresse suivante : https://www.conseilnational.medecin.fr/sites/default/files/cn_webzine/2016-12/www/index.php#/intro
Pour améliorer la prévention de proximité auprès des adolescents l’Ordre des médecins
appelle à un renforcement de la médecine scolaire. Alors que la France ne compte
aujourd’hui qu’un médecin scolaire pour 11 000 élèves, il est impossible pour ces
praticiens de jouer leur rôle de prévention, de dépistage et de détection des conduites à
risque chez les collégiens et les lycéens.
Par ailleurs, le CNOM est actuellement en train d’actualiser le rapport sur la santé des
adolescents qu’il a publié en 2009. L’Ordre s’attache ainsi à mettre à jour les données et
les recommandations afin d’améliorer la prévention et la prise en charge de ce public
complexe.

Le webzine du CNOM est une publication bi-annuelle, qui s’attache à l’étude approfondie de
problématiques précises en croisant les regards de nombreux intervenants sur une thématique
unique pour chaque numéro.
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