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Pédiatrie ambulatoire 
(2e édition) 

Parce que les interrogations sont quotidiennes dans les cabinets des 
pédiatres et des médecins généralistes, parce que le monde change… 
Pédiatrie ambulatoire répond à ces questionnements toujours plus 
nombreux. 

• Quels conseils donner sur le sommeil, l’alimentation, la propreté, les
vaccins, l’utilisation des écrans, les jeux, la présence d’un animal à la
maison ou les voyages ?
• Comment maîtriser les examens systématisés aux différents âges-
clés ?
• Comment aborder 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
ou présentant des troubles de l’apprentissage ?

Chaque chapitre traite d’une situation précise en proposant des 
exemples très pratiques de conduites à tenir. 
L’ouvrage fait la place aux interrogations familiales et propose des ré-
ponses éclairées, riches de la perception de la « pleine présence » de 
leurs auteurs dans l’accompagnement des enfants et de leurs fa-
milles.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Divisé en quatre parties, ce livre a été rédigé par des pédiatres, tous 

spécialisés dans des domaines spécifiques. Prouvant que la pédiatrie 

libérale a sa juste place entre la médecine générale et la pédiatrie hos-

pitalière, il propose à tous les professionnels de santé de retrouver 

l’état d’esprit des consultations en cabinet et de structurer leur dé-

marche. Enfin, il apporte des conseils pratiques et des informations 

concrètes et originales concernant l’installation, l’équipement ou l’er-

gonomie du cabinet médical. 
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