
Suivi du développement de l’enfant : Puberté du normal 
au pathologique.

PUB-PR

Public Visé 

Médecins Généralistes et Pédiatres

Objectifs 
Objectifs généraux
 Identifier les pubertés précoces ou retardées.
 Analyser les courbes de croissances staturales.
 Orienter les examens complémentaires à bon escient.

Objectifs de l'évaluation des pratiques 
 Systématiser l'évaluation de l'avancée de la puberté.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET OPERATIONNELS

Caractériser les étapes du développement pubertaire normal.

Repérer et identifier une anomalie du développement pubertaire (avance ou un retard pubertaire) justifiant une éventuelle orientation 
spécialisée.

Prescrire les examens complémentaires pertinents.

Pré Requis 

Médecin en exercice

Parcours pédagogique
Le médecin se doit de connaitre le déroulement de la puberté normale et les 
différentes pathologies pouvant entraîner des retards ou avances pubertaires dont 
certaines causes doivent être traitées en urgence.

Il est nécessaire de ne pas méconnaître les causes organiques, afin de ne pas 
retarder une prise en charge adaptée.

Ces causes sont l'hypogonadisme hypo gonadotrope et l'hypogonadisme hyper 
gonadotrope. La cause la plus fréquente chez la fille est le syndrome de Turner.
Il s’agit d’être capable d’établir le bon diagnostic (et de n’y penser ni trop tard 
ni par excès) et de poser à bon escient les indications d’exploration et 
thérapeutiques. Ce séminaire s’adresse aux généralistes et aux pédiatres.

Méthodes et moyens pédagogiques

Formation cognitive : Atelier et plénière 6 heures et audit clinique 
pré et post formation à distance 1 heure.

Qualification Intervenant(e)(s)

PEDIATRE

Audit pré et post formation : 1 heure.

Méthodes et modalités d'évaluation

Accessible aux personnes en situation de handicap

Modalités d'Accessibilité

Voir les dates de sessions en bas de page du site
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Jour1

Heures

Durée
7.00 Inter (Par Stagiaire) : 731.50

Intra (Par Jour) : Nous consulter

indemnisation
Inter

315.00 €

Tarifs (net de taxes)Effectif

De 5 à 47 Personnes

Exonérés de TVA en vertu du a du 4° du 4 de l'article 261 du CGI

Contactez-nous !
SECRETARIAT MAFORM
secretariat

Tél. : 0134164690
Mail : secretariat@maform.fr

Code DPC

10402200037
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