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Six axes thématiques ont été retenusSix axes thématiques ont été retenus  

1. Garantir à tous les enfants un parcours de santé de qualité et sans rupture  
(Pilotes : J. Chastang, C. Eury, A. Ryckewaert, A. Werner) ; 
Objectifs :   
• Organiser/Améliorer le suivi des enfants en bonne santé. 
• Améliorer la prise en charge des maladies aigues communautaires selon leur gravité. 
• Sécuriser les conditions de naissance dans toutes les régions et H24/7 
• Renforcer la promotion de la santé dans tous les lieux de vie des enfants, et améliorer la coordination  
des acteurs  
• Adapter le cadre réglementaire et financier aux singularités de la pédiatrie.  
  
2. Améliorer le parcours en santé des enfants aux besoins particuliers  
(Pilotes : O. Brissaud, B. Chabrol, F. Kochert, B. Pellegrino) ; 
Objectifs :  
• Mieux organiser la prise en charge des enfants avec maladies chroniques ou complexes  
• Améliorer l’accès aux soins des enfants à besoins spécifiques.  
• Lutter contre la précarité en santé. 
• Répondre aux enjeux spécifiques qui affectent la santé des enfants ultra-marins.  
• Améliorer la santé des enfants protégés tout au long de leur parcours en protection. 
• Promouvoir le dépistage et accompagner en soins les enfants victimes de violence. 
  
3. Relever le défi de la santé mentale des enfants  
(Pilotes : G. Bronsard, C. Libert, A-C. Rolland) ; 
Objectif : Améliorer la santé mentale des enfants en prévenant l’entrée dans le besoin de soins, et 
garantir aux enfants une prise en charge adaptée, par l’accroissement des ressources en 
pédopsychiatrie et une meilleure articulation en amont (CMP) et en aval pédiatrie. 

https://www.sfpediatrie.com/sites/www.sfpediatrie.com/files/medias/documents/assises_sante_de_l_enfant_2023_0.pdf


  
4. Mieux prévenir, pour améliorer la santé globale des enfants  
(Pilotes : Loïc De Pontual, Corinne Bois) ; 
Objectifs :  
• Faire des enfants les acteurs de leur santé, faire des parents des acteurs la santé de leurs enfants. 
• Prévenir les grands risques qui pèsent sur la santé des enfants et des adultes qu’ils deviendront. 
  
5. Renforcer la formation des professionnels et faire évoluer les métiers de la santé de l’enfant 
(Pilotes : S. Colson, V. Gajdos, L. Gimenez)  
Objectif : Renforcer et développer les compétences en pédiatrie sur l’ensemble du territoire.  
  
6. Améliorer les connaissances et les pratiques en santé de l’enfant par la recherche, et favoriser 
les pratiques innovantes (Pilotes : A. Belot, M. Chalumeau.) 
Objectif : Se doter d’une stratégie de recherche basée sur les preuves et à partir des besoins de 
l’enfant. 

 

La plate-forme Assurer l'avenir de la PMI, dont le SNMPMI est partie-prenante, 
vient d’adresser aux responsables des Assises ses premières propositions pour 
améliorer la contribution du dispositif de PMI à la prise en charge de la santé et 
du développement des enfants et des adolescents.  

Ainsi qu’un document comportant des annexes explicitant les propositions.  

S’y ajoute un article en faveur d’un service public de santé de l’enfant et de 
l’adolescent qui inscrit ces propositions dans un cadre plus large. 

Les collègues de PMI qui le souhaitent peuvent adresser leurs propres réflexions 
pour enrichir ces propositions à : contact@assureravenirpmi.org 

Nous tiendrons les médecins et professionnel.les de PMI au courant des 
avancées des débats et des décisions qui interviendront concernant 
spécifiquement le dispositif de PMI. Les conclusions des Assises et les décisions 
du gouvernement devraient être rendues publiques au printemps 2023. 

Lire pages suivantes le document résumant les principales 
propositions de la plate-forme Assurer l'avenir de la PMI 

 

 
 

Et n'oubliez pas d'adhérer ou de réadhérer au SNMPMI en 2023 
Pour cela cliquez  Bulletin d’adhésion 

http://www.assureravenirpmi.org/IMG/pdf/assureavenirpmi_argumentaire_assises_sante_enfant_janvier2023.pdf
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http://www.assureravenirpmi.org/IMG/pdf/assureavenirpmi_argumentaire_assises_sante_enfant_janvier2023.pdf
http://www.assureravenirpmi.org/IMG/pdf/assureravenirpmi_annexes_argumentaire_assises_sante_enfant_janvier2023.pdf
http://www.assureravenirpmi.org/IMG/pdf/article_suesser_jacquin_2022_raison_presente_223-224_dec2022.pdf
http://www.assureravenirpmi.org/IMG/pdf/article_suesser_jacquin_2022_raison_presente_223-224_dec2022.pdf
https://snmpmi.org/Bulletin-d-adhesion.html


 



 


