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Communiqué de Presse, Novembre 2012 

 

 

 
la nouvelle référence pour conseiller, guider  

ou rassurer les parents sur la toile 
 
 

 

 

 

 

 

L'Association Française de Pédiatrie Ambulatoire (AFPA) 

lance www.mpedia.fr, un site dédié à la santé et au bien-être 

des enfants de 0 à 6 ans dans un premier temps, et étendu 

jusqu'aux adolescents par la suite. Sa signature "les belles 

histoires s'accompagnent tous les jours" donne le ton. 

 

Conçu avec le soutien de l'Institut National de Prévention et 

d'Éducation pour la Santé (INPES), du Régime social des 

indépendants (RSI) et de la PMI de Paris, mpedia.fr est 

destiné à accompagner, guider et informer au quotidien les 

parents et futurs parents. Il fournit une information fiable et à 

la portée de tous, rédigée par plus de 100 spécialistes de la 

santé et du soin de l'enfant et validée par un comité 

scientifique pédiatrique.  

 

À travers des articles, des photos, des vidéos, un espace 

"posez vos questions aux pédiatres"… les parents trouvent 

des réponses à leurs interrogations, dans la continuité des 

consultations médicales de leurs enfants. 

 

 

 

 

http://www.mpedia.fr/
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Une aide pour les parents, par les spécialistes de la santé de l'enfant 
 

Avec ce site d'information, l'AFPA souhaite fournir aux parents un guide santé- 
parentalité de qualité, validé par des experts reconnus  dans chaque domaine.  
 

Pour Alain Bocquet, pédiatre past-président de l'AFPA et responsable du site, 
« mpedia.fr vient en complément des consultations. Au cours des 10 dernières 
années, les pédiatres ont constaté que les parents éprouvaient un besoin croissant 
d’être conseillés, informés. Nous avons donc conçu cet outil pour maîtriser leurs 
angoisses et leurs doutes, en leur apportant, au quotidien, des réponses fiables à 
leurs questions ». 
 

mpedia.fr est rédigé par plus de 100 spécialistes de la santé, du soin et du bien-être 
de l'enfant et validé par un comité scientifique. 
 

Il s'adresse pour le moment aux parents d'enfants âgés entre 0 et 6 ans. Dans un 
deuxième temps, il sera étendu aux 6-11 ans puis aux adolescents. Il sera étayé au 
fur et à mesure des questions posées par les parents. 
 

mpedia.fr est financé par des fonds publics : l'Institut national de prévention et 
d'éducation pour la santé (INPES), le Régime Social des Indépendants (RSI) et la PMI 
de la ville de Paris (Protection Maternelle Infantile). 
 
 
 
 
 

 
  

http://www.mpedia.fr/qui-redige.html
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5 rubriques, 3 guides et 1 espace "questions/réponses" pour accompagner la parentalité 
 

Les rubriques par tranche d'âge puis par thème et 
par sous-thème apportent un éclairage concret aux 
parents : 

x Grossesse : les besoins nutritionnels, risques 
alimentaires, le suivi de grossesse… 

x Nouveau-né : les premiers gestes, la première 
tétée, gérer les pleurs… 

x Bébé (0 – 1 ans) : conseils pour un allaitement 
réussi,  soins et toilette, le sommeil… 

x Petit Enfant (1 – 3 ans) : les laits, le langage, 
développement psycho-moteur… 

x Enfant (3 – 6 ans) : les allergies, une 
alimentation équilibrée, la socialisation… 

 Les parents et futurs parents peuvent également se 
référer à trois guides : 

x Guide santé : le suivi médical de votre enfant, 
maladies et soins, les dents… 

x Guide parentalité : accueillir un enfant, enfant 
précoce, cauchemars et pleurs… 

x Guide pratique : la maternité, le matériel 
indispensable, puériculture et jouets… 

 

 
Un espace appelé "Mon pédiatre & Moi" permet aux parents de créer le carnet 
de santé de leur enfant. Selon leur âge, ils pourront se référer au calendrier de 
vaccination, mettre en place des alertes pour leurs rendez-vous médicaux et 
consulter une sélection d'articles susceptibles de les intéresser… 

Enfin, pour plus d'interactivité, mpedia.fr propose un espace "Les pédiatres à 
votre écoute" où tous les parents pourront poser leurs questions et poster leurs 
témoignages. Ces rubriques aiguilleront également les rédacteurs sur les sujets de 
préoccupation des parents.  
 

                      
 
 
 
 
 
À propos de mpedia.fr 
Conçu par l'Association Française de Pédiatrie Ambulatoire (AFPA), 
mpedia.fr est un site Internet dédié à la santé des enfants et à la 
parentalité. Son objectif : fournir aux parents et aux futurs parents une 
information fiable et à la portée de tous, rédigée par plus de 100 
spécialistes de la santé et du soin de l'enfant et validée par un comité 
scientifique. 
Site Internet : www.mpedia.fr 
 
 

 

http://www.mpedia.fr/theme-1-grossesse.html
http://www.mpedia.fr/theme-7-nouveau.html
http://www.mpedia.fr/theme-8-bebe.html
http://www.mpedia.fr/theme-2-petit-enfant.html
http://www.mpedia.fr/theme-9-enfant.html
http://www.mpedia.fr/theme-6-guide-sante.html
http://www.mpedia.fr/theme-11-guide-parentalite.html
http://www.mpedia.fr/theme-10-guide-pratique.html
http://www.mpedia.fr/temoignages-parents.html
http://www.mpedia.fr/poser-une-question.html
http://www.mpedia.fr/poser-une-question.html
http://www.mpedia.fr/
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LES EXPERTS PROFESSIONNELS DE SANTÉ, 
SPÉCIALISTES DE L’ENFANCE 

 
 
 

Dr Francis AMSALLEM,  
Pédiatre libéral et hospitalier, 
Montpellier 

Dr Amine ARSAN,  
Pédiatre libéral, Paris 

Dr Remy ASSATHIANY,  
Pédiatre libéral, Issy-les-Moulineaux 

Dr Pierre BAKHACHE, 
Pédiatre libéral, Saint Quentin 

Dr Anne BEGUIN,  
Pédiatre libéral, Lyon 

Dr Gérard BELLEY,  
Pédiatre libéral, Nancy 

Odile Belzanne,  
Sage-femme 

Dr Jean-Paul BLANC,  
Pédiatre libéral, Saint-Etienne 

Dr Alain BOCQUET,  
Pédiatre libéral, Besançon 

Pr Antoine BOURILLON,  
Pédiatre - Hôpital Robert Debré, Paris 

Dr Sarah BYDLOWSKI,  
PH Pédopsychiatre, Paris 

Dr Francois-Marie CARON,  
Pédiatre libéral, Amiens 

Dr Marie-Josèphe CHALLAMEL, 
Pédiatre - centre du sommeil, Lyon 

Dr Laurent CHEVALIER,  
Médecin nutritionniste, Montpellier 

Dr Robert COHEN,  
Pédiatre libéral, Saint-Maur-des-Fossés 

Dr Liliane CRET,  
Pédiatre libéral, Bagnols-sur-Cèze 

Dr Gilbert DANJOU,  
Pédiatre libéral, Vénissieux 

Dr Hélène de LEERSNYDER,  
Pédiatre libéral, Paris 

Dr Jean-Vital de MONLEON,  
Pédiatre - CHU de Dijon 

Dr Véronique DESVIGNES,  
Pédiatre libéral, Chamalières 

Marie-Agnès DODANE,  
Puéricultrice enseignante - École de 
Puériculture, Besançon 

Dr Véronique DUFOUR,  
Pédiatre PMI, Paris 

Chantale DUPOND,  
Sage-femme 

Pr Pierre FOURNERET,  
Pédopsychiatre HFME Lyon, Bron 

Dr Nathalie GELBERT,  
Pédiatre libéral, Chambéry 

Pr Jean Philippe GIRARDET,  
Pédiatre - Hôpital Trousseau, Paris 

Dr Elisabeth GLATIGNY,  
Psychologue - CHU C. Perrens, Bordeaux 

Pr Frédéric GOTTRAND,  
Pédiatre - Hôpital J. de Flandre CHRU, Lille 

Dr Béatrice GRIMON,  
Pédiatre, Besançon 

Dr Nicole GUEDENEY,  
PH Pédopsychiatre, Paris 

Dr Jacques LANGUE, 
Pédiatre libéral - Médicentre du Val 
d'Ouest, Écully 

Dr Leila LAZARO,  
PH Pédiatre - CHU Côte Basque - Bayonne 

Dr Jean Paul LEMAIRE,  
Pédiatre libéral, Quessy 

Dr Anne MAHE-GUIBERT,  
Pédiatre libéral, Toulouse 

Pr Daniel MARCELLI,  
Pédopsychiatre, Hôpital H. Laborit, Poitiers 

Pr Rémi MARIANOWSKI,  
ORL, Hôpital Morvan, Brest 

Mélina MASCRET,  
Sage-femme, réf. allaitement, Besançon 

Dr Jean-Paul MERLIN,  
Pédiatre libéral, Thionville 

Dr Olivier MOUTERDE,  
PH Gastro-pédiatre, Hôpital Ch. 
Nicolle, Rouen 

Dr Christian NAVARRO,  
Pédiatre libéral, Bègles 

Dr Michel NAVEL,  
Pédiatre libéral, Ancenis 

Dr France PARATTE,  
Pédiatre libéral, Besançon 

Dr Marc PILLIOT,  
Pédiatre libéral, Roubaix 

Dr Pascale PRACOS-DEFFRENNE, 
Radiologue échographiste, Lyon 

Dr Anne PRUGNIAUD,  
Pédiatre libéral, Montauban 

Pr Guy PUTET,  
Pédiatre - Professeur CHU Lyon 

Dr Laurence RACLE,  
Pédopsychiatre - HFME Lyon, Bron 

Dr Grégoire RENAUD,  
Orthodontiste, Besançon 

Dr Yves RENONDEAU,  
Pédiatre libéral, Bourges 

Dr Benoit REYNAUD,  
Pédiatre libéral, La Réunion 

Dr Jacques ROBERT,  
Pédiatre libéral, Lyon 

Dr Patrick ROBILLARD,  
Pédiatre libéral, Lyon 

Dr Jacques ROMIEU,  
Pédiatre libéral, Toulouse 

Dr Christelle ROUGEOT,  
Neuro-pédiatre - HFME Lyon, Bron 

Mme Brigitte ROY,  
Orthophoniste, Nancy 

Dr Pascale ROY,  
Pédiatre gastro-entérologue, Lyon 

Dr Jean-François SALAUN,  
Pédiatre libéral, Saint-Brieuc 

Dr Catherine SALINIER,  
Pédiatre libéral, Gradignan 

Dr Camille SCHELSTRAETE,  
Médecin, consultante en lactation, 
Chambéry 

Pr Umberto SIMEONI,  
Pédiatre Hôpital de la conception, 
Marseille 

Dr Marie-José SIMON-GHEDIRI, 
Pédiatre libéral, Fontaine 

Dr Jean STAGNARA,  
Pédiatre libéral, Lyon 

Pr Jean-François STALDER, 
Dermatologue, CHU Nantes 

Dr Georges THIEBAULT,  
Pédiatre libéral, Montpellier 

Dr Sophie TREPPOZ,  
Pédiatre libéral, Lyon 

Pr Dominique TURCK,  
Gastro-pédiatre, Hôpital J. de Flandre, Lille 

Dr François UNDREINER,  
Pédiatre libéral, Strasbourg 

Dr Claude VALENTIN,  
Pédiatre libéral, Eaubonne 

Pr Michel VIDAILHET,  
Gastro-entérologue/nutritionniste, Nancy 

Dr François VIE LE SAGE,  
Pédiatre libéral, Aix-les-Bains 

Dr Brigitte VIREY,  
Pédiatre libéral, Dijon 
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LES PARTENAIRES 
 

 

 

L'Association Française de Pédiatrie Ambulatoire (AFPA) 

L’AFPA est une association nationale regroupant plus de 1 400 pédiatres ayant un 
mode d’exercice à prédominance libérale (cabinets de ville et maternités privées). 
Bon nombre d'entre eux exercent aussi une activité publique hospitalière ou 
communautaire (crèches, Protection Maternelle Infantile -PMI-, maisons et 
établissements d'enfants à caractère sanitaire -MECS-, structures de prise en charge 
des handicaps, médecine scolaire, etc.). 
 

Ses différentes missions visent à développer les actions de formation continue, élaborer 
une réflexion sur les programmes et les moyens de cette formation, promouvoir la 
recherche médicale dans le domaine de la pédiatrie ambulatoire, réaliser des actions 
et des programmes de pédiatrie humanitaire.  
 

Elle est intégrée au Conseil National Professionnel de Pédiatrie (CNPP) à côté de la 
Société Française de Pédiatrie (SFP) et des syndicats de pédiatres. Elle entretient 
d'étroites relations avec les sociétés homologues européennes au sein de l’ECPCP 
(European Confédération of Primary Care Pédiatricians) et nord-africaines. Elle est 
reconnue par le Ministère de la Santé, la HAS (Haute Autorité de Santé) et la CNAM 
(Caisse Nationale d'Assurance Maladie), qui sollicitent ses experts sur les thématiques 
de la pédiatrie en ville. 
 

Dans les domaines de la promotion de la santé et de la prévention, il est important de 
souligner la forte implication de l'AFPA dans les différents plans santé nationaux 
comme le PNNS (Programme National Nutrition Santé) et sa collaboration active avec 
l’INPES (Institut National de Prévention et d’Éducation pour la Santé). 
 

Site Internet : www.afpa.org 
 
 
 

 

Institut national de prévention et d'éducation pour la santé 

L’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé est un établissement 
public administratif créé par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la 
qualité du système de santé. 
http://www.inpes.sante.fr 
 
 
 

 

Régime social des indépendants  

Le Régime Social des Indépendants a pour mission d’assurer la protection sociale 
obligatoire de 5.6 millions de chefs d’entreprise indépendants – actifs et retraités – 
artisans, commerçants, industriels et professionnels libéraux, et de leurs ayants droit. 
http://www.rsi.fr 
 
 
 

 

Protection Maternelle Infantile de la ville de Paris 

Comment choisir une contraception ? Où se faire suivre pendant une grossesse ? 
Comment assurer le suivi santé d'un enfant ? Autant de questions auxquelles les 
professionnel(le)s des centres de protection maternelle et infantile apportent des 
réponses. 
http://www.paris.fr/pratique/petite-enfance/protection-maternelle-infantile/p6188 
 

 
 

 
 

http://www.afpa.org/
http://www.inpes.sante.fr/
http://www.rsi.fr/
http://www.paris.fr/pratique/petite-enfance/protection-maternelle-infantile/p6188

