RESUME DU CURRICULUM VITAE DU
PROFESSEUR PIERRE-ANDRE MICHAUD

Né à Vevey, Suisse en 1949, Pierre-André Michaud a fait ses études en
médecine à l’Université de Lausanne. Diplômé en 1974, il reçoit son doctorat
en 1977 pour une thèse sur la sexualité des adolescents dans le canton de
Vaud. Son intérêt pour la médecine de l’adolescent se confirme lors d’une
formation postgrade comme boursier du Fonds national à l’Hôpital SainteJustine de Montréal. Ses compétences cliniques et de santé publique lui
valent de devenir dès 1982 associé au médecin cantonal pour les problèmes
de la jeunesse. Dès 1992, il met en place un groupe de recherche localisé à
l’Institut universitaire de médecine sociale et préventive de Lausanne, dont les
travaux épidémiologiques et cliniques portent sur divers aspects de la santé
des adolescents: dysfonctions alimentaires, usage de drogues, sexualité,
activité physique et sportive, dépression et suicide et enfin activités de
prévention. Il a publié à ce jour près de 200 articles répertoriés sur PubMed,
dont la majorité comme premier ou dernier auteur, ainsi qu’une trentaine de
chapitres de livre. Outre son activité au sein d’un groupe de recherche sur la
santé des adolescents, Pierre-André Michaud a été durant 16 ans médecin
responsable de l’Unité multidisciplinaire pour la santé de l’adolescent
(www.umsa.ch). Cette Unité ambulatoire traite chaque année un millier de
jeunes de 12 à 20 ans pour des problématiques complexes telles que les
troubles de la conduite alimentaire, les troubles somatoformes, certaines
maladies chroniques, des affections gynécologiques, et le mésusage de
substances psychoactives. Professeur associé depuis 1997 et depuis 2005,
professeur ordinaire à la Faculté de biologie et de médecine de Lausanne, il a
été responsable de l’enseignement de la médecine de l’adolescent et s’est en
outre fortement engagé dans la réforme des études de médecine à Lausanne.
Il a été vice doyen à la Faculté de médecine, en charge de l’enseignement de
2007 à 2014. Pierre-André Michaud coordonne depuis 1998 un curriculum
européen de formation en médecine et santé des adolescents
(www.euteach.com) qui a obtenu en 2007 le Millar Award for Innovative
Approaches to Adolescent Health Care. Il mène régulièrement des activités
d’experts pour le compte de l’OMS et de l’UNICEF. En mars 2012, l’UMSA est
devenue officiellement un centre collaborateur de l’OMS dans le domaine de
la santé des adolescents et de la santé scolaire (coordinateur : P.-A.
Michaud). En 2012, P.-A.Michaud s’est vu décerner le « Lifetime Achievement
Award in clinical medicine » de la faculté de biologie et de médecine de
Lausanne. Il est marié, père de quatre adultes et grand-père de huit petits
enfants. Depuis le 1er août 2014, il est professeur honoraire de l’Université de
Lausanne et poursuit des activités de consultant dans le domaine de la santé
des adolescents et de la pédagogie médicale.

