
Évaluer la croissance de l’enfant : 

Chères/Chers collègues

Les troubles de la croissance ont des conséquences à vie 
pour les personnes concernées, s‘ils ne sont pas détectés 
précocement, clarifiés et traités lorsque cela est médicalement 
indiqué. Une stature courte ou haute peut être le signe d‘un 
problème sous-jacent, d’une maladie dont le diagnostic est 
important non seulement pour la croissance mais aussi pour 
la santé générale. Au cours de ce webinaire, j‘aborderai entre 
autres les questions suivantes :

•   Quand la croissance est-elle anormale ?

•   Quelles sont les causes possibles des troubles de la 
croissance ?

•   En tant que pédiatre / médecin de famille, que dois-je faire 
lorsque la croissance ralentit ou accélère anormalement ?

•   Quels sont les tests que je peux effectuer ? Quand faut-il 
adresser un patient à un·e spécialiste ?

•   Quelles sont les options de traitement disponibles pour les 
troubles de la croissance ?

Après ma présentation, je serai heureux de répondre à vos 
questions. Je me réjouis de votre participation.

Avec mes meilleures salutations
Prof. Johnny Deladoëy

Prof. Johnny Deladoëy,  
Endocrinologue pédiatrique à 
Martigny (grandir.ch) et à l’Hôpital 
du Valais à Visp, Professeur 
titulaire Università della Svizzera 
italiana, scientifique indépendant 
au Centre de recherche du CHU 
Sainte-Justine à Montréal, Canada

30 septembre 2021,  
18:00 – 19:45 

30 SEPTEMBRE 2021
Webinar
INVITATION

Un événement soutenu par  
Novo Nordisk AG et SECA AG.

Conseils pour la détection précoce et  
le traitement des troubles de la croissance

18:00 – 18:15 
Réception virtuelle
18:15 – 19:15    
Présentation 
19:15 – 19:45    
Discussion

Inscrivez-vous vite! 
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https://attendee.gotowebinar.com/register/175456083995039246?source=Generisch
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