Pédiatrie ambulatoire
Le guide de référence de la consultation pédiatrique
Comment maîtriser les examens systématisés aux différents âges-clé ?
● Peut-on oser la consultation de l’adolescent ?
● Comment repérer un enfant en difficulté dans sa famille ou à l’école ?
● De quelle manière annoncer un diagnostic difficile ?
● Comment faciliter l’intégration scolaire d’un enfant avec un handicap ?
● Quels conseils donner sur l’utilisation des écrans, les jeux, la présence d’un
animal à la maison ou les voyages ?
●

Pédiatrie ambulatoire répond à nombre de ces questionnements et s’attache à présenter toute la richesse et parfois la
complexité des consultations avec les enfants, les adolescents
et leurs parents, en regroupant au sein d’un même ouvrage
beaucoup de sujets qui ne l’ont jamais été auparavant.
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Ce guide est rédigé par des pédiatres, tous spécialisés dans
leur domaine.
Prouvant que la pédiatrie libérale a sa juste place entre la médecine
générale et la pédiatrie hospitalière, il propose à tous les professionnels de santé de retrouver l’état d’esprit des consultations
en cabinet et de structurer leur démarche.
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Enfin, il apporte conseils pratiques et informations concrètes
concernant les situations quotidiennes ou difficiles.

Coordinatrices :
Véronique Desvignes, Elisabeth Martin-Lebrun
Pédiatres, Membres de l’Association Française
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