L’actualité du Haut Comité

Santé des enfants, santé des jeunes
À paraître dans la collection Avis et rapports du HCSP, ce travail représente la première
partie du rapport remis par le Haut Comité de la santé publique à la Conférence nationale de santé 1997 et transmis au Parlement dans le cadre de la préparation de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1998.
La santé des enfants et des jeunes peut être aujourd’hui considérée comme un thème
essentiel de société aussi bien qu’un domaine important de la santé publique. Dans quel
autre champ de la santé voit-on le « sanitaire » (somatique et mental) aussi fortement intriqué avec le « social » ? Comment ne pas voir l’interaction permanente de la sphère
privée (famille…) et de la sphère publique (école…) dans la détermination de nombreux
aspects de la santé des jeunes et donc, en grande partie de celle des adultes de demain ?
Les recommandations du Haut Comité s’inscrivent dans une politique globale en faveur de la santé des jeunes dans notre pays et visent à :
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