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Sexe, drogues et un peu d’acné :  
les adolescents d’aujourd’hui

Jeudi 6 octobre 2016, 17h15 
Auditoire Jequier-Doge | PMU-CHUV | Lausanne 

Bienvenue

> Prof. Murielle Bochud 
Cheffe de la Division des maladies chroniques, IUMSP, CHUV 

> Dr Christina Akré, PhD 
Groupe de recherche sur la santé des adolescents

> Prof. André Berchtold 
Institut des sciences sociales, Faculté des SSP, UNIL

Leçon inaugurale

> Prof. Joan-Carles Surís 
« Sexe, drogues et un peu d’acné : les adolescents d’aujourd’hui »

L’entrée est libre. La manifestation sera suivie d’un apéritif.
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Joan-Carles Surís, professeur associé
Le Prof. Fred Paccaud, chef du Département universitaire de médecine et santé communautaires (DUMSC) et chef de l’Institut universitaire 
de médecine sociale et préventive (IUMSP) du CHUV, a le plaisir de vous inviter à la Leçon inaugurale de Joan-Carles Surís, professeur 
associé de l’UNIL et responsable du Groupe de recherche sur la santé des adolescents de la Division des maladies chroniques (dMC). Cet 
événement aura lieu le jeudi 6 octobre 2016 à 17h15, Auditoire Jequier-Doge, PMU-CHUV, Lausanne. 
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Joan Carles Surís, professeur associé Les adolescents atteints de maladies chroniques sont au coeur de la démarche clinique et 
scientifique de Joan-Carles Surís. Le médecin se focalise tant sur les comportements à risque que 
sur la transition de la pédiatrie aux soins adultes. Il s’intéresse plus particulièrement au mésusage 
de substances par les adolescents, tabac et cannabis notamment, ainsi qu’à la consommation de 
substances par les jeunes sportifs. Il explore aussi le comportement sexuel des jeunes, que ce 
soit les expériences sexuelles non désirées ou les dysfonctions sexuelles. Au cours de ces vingt 
dernières années, le scientifique a adapté sa recherche aux nouvelles addictions, comme les jeux 
d’argent et l’utilisation problématique d’internet. Les résultats de ses nombreuses études cliniques 
et épidémiologiques ont fortement contribué à attirer l’attention sur les besoins cliniques et de 
santé publique de cette jeune population souvent plus vulnérable.

Le Groupe de recherche sur la santé des adolescents (GRSA) de l’IUMSP, que le scientifique dirige 
depuis 2003, est devenu un centre de référence nationalement et internationalement reconnu dans 
son domaine. Le développement de la recherche quantitative et qualitative, ainsi que l’application 
pratique des résultats sont au cœur de sa mission. Chaque année, le GRSA organise une journée 
dédiée à l’adolescence ainsi qu’un cours international sur la santé des enfants et adolescents 
malades chroniques, en partenariat avec les Instituts de psychologie et des sciences sociales de 
l’UNIL. Pour les années à venir, Joan-Carles Surís ambitionne de renforcer les collaborations du 
GRSA à tous les niveaux.

Le médecin est l’auteur d’une centaine de publications dans des revues scientifiques de référence 
dans le domaine de la santé de l’adolescent. Il a également écrit des rapports et des chapitres 
de livres, ainsi qu’un livre pour parents d’adolescents. Le professeur est également très impliqué 
dans l’enseignement pré- et post-gradué à la Faculté de biologie et de médecine de Lausanne et a 
encadré plusieurs doctorants et étudiants en Master. 

Médecin pédiatre, Joan-Carles Surís Granell est un spécialiste de la santé des adolescents. Sa 
recherche se focalise sur les adolescents malades chroniques, la transition de la pédiatrie aux 
soins adultes et les comportements à risque. Il a été nommé professeur associé de l’UNIL à 
l’Institut universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP) du CHUV dès le 1er juin 2015.

> 1957 Naissance à Barcelone
> 1984 Diplôme de médecin, Faculté de médecine, Université de Barcelone 
> 1990 Spécialiste en pédiatrie
> 1992 « Fellowship » en santé des adolescents 
 Master en santé publique (santé maternelle et infantile), Université du Minnesota, USA
> 1992-2003 Chef de l’unité pour les adolescents, Institut Universitari Dexeus, Barcelone
> 1992-1996 Médecin en urgences pédiatriques, Hôpital Sant Joan de Déu, Barcelone
> 1996-2003 Directeur de recherche, Département d’obstétrique et de gynécologie,  
 Institut Universitari Dexeus, Barcelone
> 2003 PhD en santé publique sur l’identification au cabinet des facteurs prédictifs de  
 comportements à risque des adolescents, Université autonome de Barcelone
> dès 2003 Chef du Groupe de recherche sur la santé des adolescents, IUMSP, CHUV 
 Médecin associé à l’Unité multidisciplinaire de santé des adolescents, 
 puis à l’Hôpital de l’enfance, CHUV
> 2007-2015 Privat-docent et maître d’enseignement et de recherche, UNIL
> 2015 Dr Iris F. Litt Visiting Professorship in Adolescent Health Research 2015,  
 Society for Adolescent Health and Medicine
> dès 2015 Professeur associé de l’UNIL


