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Étoffez votre MédiStory

Les courbes de croissance MédiStory collige les données de poids, taille et périmètre crânien recensées dans le dos-
sier d’un patient. Elles étoffent MédiStory en versions Premium ou Satellite.

Les courbes de référence sont issues des travaux du Professeur Sempé, avec l’aimable autorisation du Groupe Français 
d’Auxologie.

Un service de compilation

Les courbes de pédiatrie apparaissent au volet compilation de données du dossier de santé. Lorsqu’elles sont sollici-
tées, elles recherchent dans la biométrie du dossier des variables qui correspondent au poids, à la taille et au péri-
mètre crânien. Elles s’appliquent immédiatement à des dossiers antérieurs, dès lors qu’ils contiennent des mesures.

Un volet reprend le tableau des valeurs 
relevées. Un autre affiche le graphique 
qui s’étend jusqu’à 3 ou 22 ans. Choisies 
dans un menu, les différentes courbes 
suivent le poids, la taille, le périmètre 
crânien, la corpulence ou l’accroissement 
statural. Un zoom agit sur l’échelle de la 
courbe.

Les courbes représentent l’évolution du 
patient parmi les références de son sexe.

En glissant sur le tracé, le pointeur donne 
le relevé du point le plus proche ou la 
valeur moyenne en ce point.

Des volets de réglages personnalisent 
l’apparence des graphiques et légendes, 
le nombre de canaux et la correspon-
dance avec les variables du dossier.

Les courbes et le tableau de valeurs s’impriment également, dans les formats d’impression de MédiStory. Il semble 
que les patients apprécient de les emporter !

Qualité des courbes

Leur tracé vectoriel confère une grande finesse aux courbes lorsqu’elles sont imprimées ou utilisées dans d’autres 
documents par copier/coller.

Versions

Une licence est nécessaire sur chaque poste d’utilisation, une fraction est reversée au Groupe Français d’Auxologie.

Les courbes de croissance MédiStory,
d’après les travaux du Pr Sempé
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Les courbes de croissance forment une extension de MédiStory qui collige les données de poids, taille et 
périmètre crânien recensées dans le dossier d’un patient. Elles se placent parmi les extensions de MédiStory 
en versions Premium ou Satellite.

Les courbes de référence sont issues des travaux du Professeur Sempé, avec l’aimable autorisation du 
Groupe Français d’Auxologie.

Un service de compilation

Les courbes de pédiatrie apparaissent au volet compilation de données du dossier de santé. Lorsqu’elles 
sont sollicitées, elles recherchent dans la biométrie du dossier des variables qui correspondent au poids, à 
la taille et au périmètre crânien. Elles s’appliquent immédiatement à des dossiers antérieurs, dès lors qu’ils 
contiennent des mesures.

Un volet reprend le tableau des valeurs relevées. Un autre affi che le graphique qui s’étend jusqu’à 3 ou 22 
ans. Choisies dans un menu, les différentes courbes suivent le poids, la taille, le périmètre crânien, la cor-
pulence ou l’accroissement 
statural. Un zoom agit sur 
l’échelle de la courbe. 

Les courbes représentent 
l’évolution du patient parmi 
les références de son sexe. 
En glissant sur le tracé, le 
pointeur donne le relevé du 
point le plus proche ou la va-
leur moyenne en ce point. 

Des volets de réglages per-
sonnalisent l’apparence des 
graphiques et légendes, le 
nombre de canaux et la cor-
respondance avec les varia-
bles du dossier. 

Les courbes et le tableau de 
valeurs s’impriment égale-
ment, dans les formats d’im-
pression de MédiStory. Il semble que les patients apprécient de les recevoir !

Qualité des courbes 

Leur tracé vectoriel confère une grande fi nesse aux courbes lorsqu’elles sont imprimées ou utilisées dans 
d’autres documents par copier/coller. 

Versions, prix 

Une licence est nécessaire sur chaque poste d’utilisation au prix de 90 € TTC dont 15 sont reversés au 
Groupe Français d’Auxologie. La clé d’enregistrement complète celle de MédiStory.

Itinéraire pondéral des garçons
de la naissance à 3 ans
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Courbes réalisées d'après les données du Pr Michel SEMPÉ
GROUPE FRANCAIS D'AUXOLOGIE 2002

Les courbes de croissance,
une extension de MédiStory
d’après les travaux du Pr Sempé


