
The latest on
this month's issue:

L’OMS attire l’attention sur le fait que
les adolescents sont parmi les
groupes que les services de santé
existant servent le moins bien. 

Les principales causes de mortalité et
morbidité chez les 10-20 ans ont été
publiées dans le rapport de l’OMS de
2014 : La santé pour les adolescents
du monde.

Comme le souligne le rapport 2016 de la
commission Lancet pour la santé et le
bien-être des adolescents, nous avons la
plus grande population d’adolescents et
jeunes adultes (10-25 ans) de l’histoire de
l'humanité (1,8 milliards adolescents et
jeunes adultes dans le monde soit
environ un quart de la population
mondiale).

Cette population exige plus d'attention
et d'action. Les adolescents et les jeunes
adultes sont confrontés à des
changements sociaux, économiques et
culturels sans précédent. L'adolescence
est généralement considérée comme la
période la plus saine de la vie, et les
jeunes ont donc suscité peu d'intérêt et
trop peu de ressources. 
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Du 22 au 26 mars 2021, à l'occasion de la Semaine internationale de la santé des adolescents
(IAHW), l'Unité d'Accueil et de Crise de l'Adolescent (UACA) du Centre Hospitalier Rives de
Seine se mobilise autour du thème de la santé des adolescents et des jeunes adultes en France
et dans le monde. 

Ensemble, agissons 
pour le bien être 

des 10-25 ans !

SEMAINE INTERNATIONALE DE LA SANTE DES ADOLESCENTS



@IAHW2021 @adolescent_health_week

Sur le plan mondial, l’International
Association for Adolescent Health (IAAH) a
comme mission « d'améliorer les
compétences individuelles, les capacités
nationales et l'investissement mondial
dans la santé des adolescents. Nous
voulons catalyser les connexions locales,
régionales et internationales entre les
professionnels multidisciplinaires qui
travaillent avec les adolescents, les
organisations qui les soutiennent et les
jeunes eux-mêmes. » Pr. Susan Sawyer,
présidente de l’IAAH.

@internationaladolescenthealthweek

La Commission Lancet de 2016 a conclu
que l'investissement dans les
adolescents produira un triple bénéfice :
aujourd'hui, à l'âge adulte et pour la
prochaine génération d'enfants.

Des documents récents sur les politiques
de santé montrent que les
investissements dans la santé et le bien-
être des adolescents sont parmi les
meilleurs qui puissent être réalisés ; ils
permettent des bénéfices économiques
10 fois supérieurs à l’investissement. 

Par ailleurs, ils transformeront non
seulement la vie des filles et des garçons
dans le monde entier, mais généreront
également des retours économiques
élevés, en particulier dans les pays à
faible revenu. Le coût de l'inaction est
trop élevé pour être ignoré.

L'amélioration de la santé physique,
sexuelle et mentale des adolescents âgés
de 10 à 19 ans (environ 4,60 dollars par
personne et par an) pourrait apporter un
bénéfice économique 10 fois supérieur
en évitant plus de 12 millions de décès
d'adolescents et en prévenant plus de 30
millions de grossesses non désirées chez
les adolescents. 

Plusieurs professionnels du CHRDS
sont membres de l’IAAH ainsi que
du Réseau des Jeunes
Professionnels de l’IAAH.
 
L’UACA a participé aux congrès
mondiaux et européens de l’IAAH à
travers des communications orales
et affichées, l’organisation
d’ateliers et de forums de jeunes.

Liens utiles :
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)00579-1/fulltext
https://www.thelancet.com/pb-assets/Lancet/stories/our-future/index.html
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)30872-3/fulltext?
dgcid=shorthand_website_adolescent-health
https://iaah.org/#
https://iaah.org/young-professionals-network/
https://www.youtube.com/channel/UCwq54XE5p1yrSGu9a80W-TQ

LES PRINCIPALES CAUSES
DE MORTALITE ET MORBIDITE
DES 10-20 ANS SELON L'OMS 2014
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