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Le Bureau de l’ADEA s’est tenu à l’ISPED à l’issue de l'Assemblée Générale (AG). 

Cette réunion avait pour objectif de fixer le programme des activités de 

l’Association en 2016.  

 

1. Colloque de Cambo 
On aborde d’abord le choix du thème du 11e Colloque de Cambo.  

Deux propositions de sujets existent :  

- la première émane de Cambo et porte sur la nutrition et d’une manière 

plus générale l’alimentation,  

- la seconde est une proposition de R. Salamon sur la Promotion de la 

sante chez les enfants dès l’école (maternelle, primaire, collège). Ce 

dernier thème engloberait différentes questions : PMI, pédiatrie, 

hygiène, nutrition et prévention de l’obésité, éducation physique, 

addiction (tabac, drogue), activité physique et sport, vie affective et 

sexuelle, place de la prévention dans la formation des enseignants dans 

les ESP (ex IUFM). Pourraient être sollicités pour les interventions : la 

PMI, des pédiatres et des généralistes, le rectorat, la médecine scolaire, 

l’ARS, l’IREPS, les parents d’élèves ainsi que des nutritionnistes en lien 

l’ISPED et le Centre Inserm. 

 

Le bureau après un large échange de vues, donne sa préférence au sujet proposé 

par R. Salamon. Ce dernier cependant souhaite avoir l’avis des médecins de Cambo 

avant qu’une décision soit prise. Après un entretien téléphonique avec le Dr. JM. 

Bridoux, ce dernier se rallie sans réserve au sujet proposé par R. Salamon.  

 

Aucun autre sujet n’ayant été proposé, le bureau adopte à l’unanimité «la 

Promotion de la santé chez les enfants dès l’école» comme thème du prochain 

colloque de Cambo.  Un groupe de travail va être rapidement mis en place pour 

préparer le colloque. 

 

Roger Salamon demande qu’une date soit rapidement retenue pour le Colloque. 

 

2. Conférence débat 
On retient à nouveau le principe que cette conférence ait lieu pendant le cours 

d’été et que les étudiants inscrits au cours en soient informés. R. Salamon va 

contacter R. Salmi à cette fin.  
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Plusieurs sujets sont envisagés. Trois thèmes émergent : L’épidémie de Zika, les 

psycho-traumatismes et la cigarette électronique. R. Salamon souligne 

l’importance de ce dernier sujet dont le HCSP a été saisi. En effet, la cigarette 

électronique est considérée par beaucoup de tabacologues comme présentant 

moins de risques que la cigarette normale et est même recommandée par certains 

d’entre eux comme outil de sevrage. A l’inverse peu d’informations scientifiques 

fiables existent encore actuellement quant aux effets sanitaires à long terme du 

« vapotage » et surtout sur la composition des innombrables « aromes » utilisés 

par les fabricants. Ces lacunes dans l’information conduisent à laisser ouverte la 

question du vapotage dans les lieux publics.  

 

Le Bureau se rallie à la proposition de la cigarette électronique. Toutefois R. 

Salamon exprime le souhait que les deux autres sujets ne soient pas négligés et 

qu’une seconde conférence par exemple sur Zika puisse avoir lieu en 2016. 

 

A partir de 2017, le bureau décide d’instituer des conférences saisonnières « Les 4 

saisons de l’ADEA », soit une conférence par trimestre calquée sur l’actualité. 

 

Le CA prend fin à 14h. 

 

 

 

 

 

 

 


