
Le Doyen de la Faculté de biologie et de médecine de l’Université de Lausanne 
a le plaisir de vous inviter à la leçon inaugurale du

Prof. Pierre-André Michaud
Professeur ordinaire de l’Université de Lausanne, Médecin-chef de l’Unité 
multidisciplinaire de santé des adolescents du CHUV

Cette manifestation se déroulera le 

Jeudi 8 février 2007 à 17h15
Auditoire César Roux du CHUV, Lausanne

Invitation

Programme

17h15

> Bienvenue
	 -	M. Bernard Decrauzat,	Directeur	général	du	CHUV 

-	Prof. Patrick Francioli,	Doyen	de	la	Faculté	de	biologie	et	de	médecine	de	l’Université	de	Lausanne

> Leçon inaugurale du Prof. Pierre-André Michaud 
La santé des adolescents: un enjeu pour les soignants, un enjeu pour la société

La	manifestation	sera	suivie	d’un	apéritif.

Doyen

Leçon 
inaugurale
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Pierre-André Michaud
Professeur	ordinaire	de	l’Université	de	Lausanne
Médecin-chef	de	l’Unité	multidisciplinaire	de	santé	des	adolescents	
du	Département	médico-chirurgical	de	pédiatrie	du	CHUV

Leçon inaugurale du Prof. Pierre-André Michaud
La	santé	des	adolescents:	un	enjeu	pour	les	soignants,	
un	enjeu	pour	la	société

Faculté de biologie et de médecine
Université	de	Lausanne
Rue	du	Bugnon	21
CH-1005	Lausanne
Tél.	++41	(0)21	692	50	15

www.unil.ch/fbm

Né	 en	 1949	 à	 Vevey,	 Pier-
re-André	 Michaud	 obtient	
son	diplôme	de	médecine	à	
l’Université de Lausanne	
où	 il	 effectue	 également	
son	 travail	 de	 doctorat	
distingué	 par	 l’attribution	
du	 Prix Marc-Dufour.	 De	
1975	 à	 1980,	 il	 acquiert	
une	 formation	 en	 médeci-
ne	générale	par	le	biais	de	
différents	stages	au	CHUV,	
à	 l’Hôpital	de	Morges	et	à	
l’Hôpital	 de	 l’enfance.	 En	

1981,	grâce	à	une	bourse	du	Fonds	national	suisse,	il	part	
compléter	 sa	 formation	 en	 médecine	 de	 l’adolescence	 à	
l’Hôpital Sainte Justine de Montréal.	 A	 son	 retour	 en	
1982,	au	titre	de	médecin	associé	au	Service de la santé 
publique du Canton de Vaud,	 il	est	chargé	de	réformer	
les	structures	de	santé	scolaire	pour	adolescents,	 fonction	
qu’il	continuera	à	assumer	pendant	environ	10	ans.	Paral-
lèlement,	il	mène	une	activité	de	médecine	générale	à	Re-
nens.	

Mu	par	un	intérêt	constant	pour	la	recherche,	le	Dr	Michaud	
rejoint	en	1991	l’IUMSP - Institut universitaire de méde-
cine et de santé publiques	au	sein	duquel	il	est	nommé	
médecin	associé	puis	médecin	adjoint.	 Il	 s’y	 consacre	à	 la	
recherche	sur	 les	adolescents	en	 initiant	notamment	deux	
enquêtes	nationales:	l’une	sur	la	santé	et	le	style	de	vie	des	
adolescents	de	16	à	20	ans	et	l’autre	sur	leur	sexualité	en	
s’intéressant,	en	dehors	des	situations	«normales»,	aux	pa-
thologies	 somatiques	 et	 psychiatriques	 associées	 à	 cette	
phase	de	transformation	délicate.	Il	initie	par	ailleurs	des	re-
cherches	concernant	l’activité	physique	et	sportive	des	ado-
lescents,	les	conduites	suicidaires	et	les	troubles	de	l’alimen-
tation.	Celles-ci,	largement	soutenues	par	le	FNS	et	l’OFSP,	
font	rapidement	de	Lausanne	l’un	des	centres	d’excellence	
en	santé	des	adolescents	reconnu	à	l’échelon	international.	

En	1998,	le	Dr	Michaud	est	nommé	professeur associé	à	
la	 Faculté	de	médecine	de	 l’UNIL.	 Il	 prend	 simultanément	
la	direction	de	 l’UMSA,	une	Unité multidisciplinaire de 
santé des adolescents,	rattachée	au	Département	médico-
chirurgical	de	pédiatrie	du	CHUV.	Cette	nouvelle	unité,	pre-
mière	 en	 son	 genre	 en	 Suisse,	 occupe	 une	 quinzaine	 de	
collaborateurs	 et	 réalise	 quelque	 3’500	 consultations	 par	
année	avec,	pour	centres	d’intérêts	prioritaires,	les	dysfonc-
tions	alimentaires,	les	problèmes	gynécologiques,	les	mala-
dies	chroniques	et	les	troubles	fonctionnels.	L’UMSA	assure	
également	 le	 suivi	 somatique	des	 adolescents	hospitalisés	
pour	troubles	psychiatriques.

Le	Prof.	P.A.	Michaud	est	très	fortement	impliqué	dans	l’en-
seignement	en	pédiatrie,	à	l’échelon	pré-	et	postgradué.	Il	
dispense	également	des	cours	de	formation	continue	dans	
les	domaines	notamment	de	la	sexualité,	des	troubles	de	la	
conduite	alimentaire	et	de	la	psychopathologie	des	adoles-
cents,	tant	à	l’échelon	national	qu’international.	Dès	1999,	
avec	un	groupe	de	collègues	européens,	il	met	sur	pied	un	
curriculum	de	formation	en	médecine	de	santé	des	adoles-
cents	 (EuTEACH),	accessible	par	 Internet	et	 soutenue	par	
l’OMS.	 Dès	 2001,	 il	 est	 membre de la Commission de 
l’enseignement de la Faculté de biologie et de méde-
cine	de	 l’UNIL,	en	qualité	de	délégué	des	professeurs	as-
sociés;	depuis	2004,	il	préside	dans	ce	cadre	un	groupe	de	
travail	«skills»	qui	s’intéresse	particulièrement	à	l’apprentis-
sage	des	gestes	cliniques.	

Les	travaux	scientifiques	du	Prof.	Michaud,	le	concept	d’ap-
proche	multidisciplinaire	qu’il	a	mis	en	place	pour	assurer	
le	suivi	médical	des	adolescents	au	CHUV	et	le	programme	
de	formation	européen	qu’il	a	initié	lui	confèrent	un	rôle	de	
leader	dans	son	domaine	à	l’échelon	européen.	Ses	compé-
tences	sont	par	ailleurs	attestées	par	sa	nomination	au	titre	
de	co-editor du Journal of Adolescent Health, USA,	et	
les	nombreux	mandats	de	conseiller	qu’il	 a	assumés	pour	
l’OMS.	Le	Prof.	Pierre-André	Michaud	a	été	nommé	profes-
seur ordinaire	de	la	Faculté	de	biologie	et	de	médecine	de	
l’Université	de	Lausanne	au	1er	septembre	2005.	
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