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Dépistage de la LCH

En réponse à une recrudescence de

dysplasies diagnostiquées tardivement,

une plaquette d’information (violette)

avait été diffusée en 1984.



Evolution des LCH
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Dépistage de la LCH

La  SOFOP (Société française d ’orthopédie 
pédiatrique) a élaboré un nouvel outil de 
formation 
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A qui est destiné cet outil ?

� aux pédiatres,
� aux sages-femmes,
� aux chirurgiens orthopédistes,

Dépistage de la LCH

� aux chirurgiens orthopédistes,
� aux généralistes,
� aux internes, 

• de spécialités (chirurgie orthopédique et pédiatrie)
• de médecine générale 

� aux étudiants en médecine,
� aux étudiants sages-femmes. 
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La DGS soutient la diffusion de cet outil :

• Insertion sur le site du ministère chargé de 
la santéla santé

• Diffusion  large aux professionnels 
concernés
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En particulier: 

• Ordres des sages-femmes et des médecins

• Société Française de Pédiatrie (SFP) 

• Collège National des Professeurs de Pédiatrie (CNPP)

• Association Française de Pédiatrie Ambulatoire (AFPA)

• Société Française de Néonatologie (SFN)

• Syndicat National des Médecins de PMI (SNMPMI)

• Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français (CNGOF)

• Collège National des Sages-Femmes (CNSF)

• Conférence Nationale des Enseignants en Maïeutique (CNEMA) 

• Société Française de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (SOFCOT)

• Société Française de Médecine Générale (SFMG)

• Collège National des Généralistes Enseignants (CNGE)

• Inter Syndicat National des Internes des Hôpitaux  (ISNIH)

• Syndicat des Internes des Hôpitaux de Paris (SIHP)

• InterSyndicale Nationale Autonome Représentative des Internes de Médecine Générale (ISNAR-MG)
• …………………………;;
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