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« Santé des adolescents: du soin à l’impact politique »

13:15  ACTE 1

Accueil et bienvenue A. Superti-Furga
Allocution au Prof.  P.-A. Michaud P.-F. Leyvraz
Une trajectoire, une vision et des choix qui font la différence J.-Y. Frappier
Le réseau comme partie intégrante du soin aux adolescents F. Narring
Naissance de I’UMSA: un mélange de médical et social A. Pécoud
Adolescent health in a global perspective R. Blum

15:00  PAUSE CAFÉ

15:20 ACTE 2

A tale of two conceptions:  J. Santelli
Global and U.S. approaches to addressingadolescent 
sexual and reproductive health and rights
Adolescent health:  V. Chandra-Mouli
Moving from boutique projects to large scale 
and sustained programmes
Pierre-André Michaud, mon sauveur:  J. Schneiter
celui qui m’a dispensé des cours de sports!
Pour un collègue d’exception! D. Morin
E la nave va   S. Vust

16:30 ACTE 3

Message de la Doyenne B. Desvergne
Voyage en zigzag au pays de l’adolescence P.-A. Michaud

17:30 APÉRITIF

L’Unité multidisciplinaire de santé des adolescents (UMSA) et le Département 
médico-chirurgical de pédiatrie (DMCP) du CHUV ont le plaisir de vous inviter au 
Symposium organisé en l’honneur du départ à la retraite du Prof. Pierre-André Michaud.

Vendredi 20 juin de 13h15 à 17h30, auditoire César Roux (CHUV).

Pierre-André Michaud
Médecin-chef de l’Unité multidisciplinaire de santé 
des adolescents du CHUV (DMCP) 
Professeur ordinaire à la Faculté de biologie 
et de médecine de l’Université de Lausanne

Né en 1949 à Vevey, Pierre-André Michaud fait ses études de médecine à Lausanne.  
À l’issue de sa formation en médecine générale, il effectue une année de spécialisation  
en médecine de l’adolescence, discipline encore inconnue en Europe, à l’Hôpital Sainte 
Justine de Montréal. Cette année-clé détermine la suite de sa carrière et ouvre ainsi la voie 
à l’existence de la future UMSA.

À son retour de Montréal, il s’installe en cabinet à Renens où il pratique une médecine 
de «terrain» et de proximité. Il œuvre parallèlement à la réforme des structures de santé 
scolaire pour adolescents et intègre dès 1991 l’Institut universitaire de médecine sociale 
et préventive (IUMSP) au sein duquel il crée le Groupe de recherche sur la santé des ado-
lescents (GRSA). 

En 1998, le Dr Pierre-André Michaud est nommé professeur associé à la Faculté de méde-
cine de l’Université de Lausanne et médecin-chef de l’Unité multidisciplinaire de santé des 
adolescents (UMSA), unité unique en son genre en Suisse, qu’il crée ex nihilo. 

En 2005, il est promu professeur ordinaire de la première chaire académique de médecine 
de l’adolescence d’Europe.

Très fortement impliqué dans l’enseignement pré- et post-gradué universitaire, il participe 
à la réforme de l’enseignement de la médecine, d’abord en tant que membre de la Com-
mission de l’enseignement de la FBM, puis au sein du Décanat en tant que vice-doyen à 
l’enseignement dès 2007. 

Le Prof. Pierre-André Michaud a réussi à faire de l’UMSA l’un des centres d’excellence en 
santé des adolescents reconnu à l’échelon international, comme l’illustre son accession 
au statut de centre collaborateur de l’OMS en 2012. Le curriculum européen de formation 
en médecine de l’adolescence EuTEACH dont il est la cheville ouvrière, ou encore sa 
nomination au titre de co-éditeur du Journal of Adolescent Health (New York) témoignent 
de ce rayonnement.
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