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Paris, le 8 décembre 2022 

 

ANNEXE 

 

Présentation des six axes de travail centrés sur les besoins de l’enfant 

 

 

1. Garantir à tous les enfants un parcours de santé de qualité et sans 

rupture 

 

Pilotes du groupe 

 

- Dr Amélie RYCKEWAERT, pédiatre au CHU de Rennes 

- Dr Andreas WERNER, pédiatre libéral à Villeneuve-lès-Avignon, président de 

l’Association française de Pédiatrie ambulatoire (AFPA) 

- Dr Julie CHASTANG, médecin généraliste au centre municipal de santé de 

Champigny-sur-Marne, maître de conférences de médecine générale 

- Charles EURY, infirmier puériculteur, président du Collège national des 

Infirmiers Puériculteurs 

 

2. Améliorer le parcours en santé des enfants aux besoins particuliers 

 

Pilotes du groupe 

 

- Pr Brigitte CHABROL, cheffe de service à l’Assistance Publique – Hôpitaux de 

Marseille, ancienne présidente de la Société française de Pédiatrie 

- Dr Fabienne KOCHERT, pédiatre libérale à Orléans, ancienne présidente de 

l’Association française de Pédiatrie ambulatoire (AFPA) 

- Pr Olivier BRISSAUD, responsable de l’unité de réanimation pédiatrique au CHU 

de Bordeaux 

 

3. Relever le défi de la santé mentale des enfants 

 

Pilotes du groupe 

 

- Pr Anne-Catherine ROLLAND, PU-PH en pédopsychiatrie, cheffe du service de 

psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent au CHU de Reims 

- Pr Guillaume BRONSARD, PU-PH de pédopsychiatrie au CHU de Brest, 

président de l’Association nationale des Maisons des adolescents 

- Dr Christophe LIBERT, pédopsychiatre au GHU Paris Psychiatrie & 

Neurosciences, président de l’Association des Psychiatres de secteur infanto-

juvénile (API) 



2 
 

 

4. Mieux prévenir, pour améliorer la santé globale des enfants 

 

Pilotes du groupe 

 

- Pr Loïc de PONTUAL, PU-PH à l’Hôpital Jean Verdier de Bondy (AP-HP) 

- + 1 co-pilote à désigner 

 

5. Renforcer la formation des professionnels et faire évoluer les métiers de 

la santé de l’enfant 

 

Pilotes du groupe 

 

- Pr Vincent GAJDOS, PU-PH de pédiatrie à l’Hôpital Antoine Béclère de Clamart 

(AP-HP) 

- Sébastien COLSON, puériculteur, professeur des universités en sciences 

infirmières à Marseille 

- Dr Laetitia GIMENEZ, médecin généraliste à Toulouse, cheffe de clinique des 

Universités 

 

6. Améliorer les connaissances et les pratiques en santé de l’enfant par la 

recherche, et favoriser les pratiques innovantes 

 

Pilotes du groupe 

 

- Pr Alexandre BELOT, PU-PH de pédiatrie, Hospices Civils de Lyon 

- Pr Martin CHALUMEAU, PU-PH de pédiatrie, Hôpital Necker-Enfants Malades 
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