
PROTÈGER LES ENFANTS
CONTINUER À LES SOIGNER AU CŒUR DE LA PANDÉMIE

Les pédiatres de l’Association Française de Pédiatrie Ambulatoire rappellent à tous qu’au cours de cette 
crise sanitaire notre système de soin en ville doit protéger, au mieux, les populations en particulier les 
plus fragiles dont les enfants et soulager ainsi les services hospitaliers.

Consultations en présentielle dans le respect strict des 
mesures barrières :
• L’examen de sortie de maternité en cas de sortie précoce
• L’examen du nouveau-né à 6 -10 jours
• Toute consultation pour nouveau-né quel que soit le motif
• L’examen du premier mois
• Les examens avec vaccination : 2 mois / 4 mois / 5 
mois / 11 mois / 12 mois / 16 mois 
• Toutes les autres consultations sur décision du 
pédiatre après téléconsultation
• Tout enfant dont les parents ne disposent pas de 
possibilité de téléconsultation

LES ENFANTS NE SONT PAS PLUS CONTAMINANTS QUE LES 
ADULTES. ILS SONT, COMME LES ADULTES, CONTAMINÉS PAR LES 

PERSONNES DE LEUR ENTOURAGE.

APPELEZ LE MÉDECIN DE VOTRE ENFANT AU 
MOINDRE SOUCI, À LA MOINDRE QUESTION !

NE REPOUSSEZ PAS UN EXAMEN OU UNE VACCINATION*. LES 
CONSULTATIONS SONT NÉCESSAIRES, QU’ELLES SOIENT EN 

CABINET OU EN TÉLÉ-CONSULTATION.

• Toute avec affection aigue (fièvre, toux, douleur, 
éruption, symptomatologie inhabituelle ...)
• Toute pathologie chronique nécessitant un contrôle 
ou un renouvellement de traitement
• Tout souci de comportement et problème psychologique
• Tout conseil de nutrition, parentalité etc ....
Le médecin vous dira alors s’il faut  une consultation 
présentielle.

PRÉSENTIELLE TÉLÉ-CONSULTATION

LE CONFINEMENT EST LONG ET DIFFICILE POUR LES ENFANTS AUSSI. ILS LE DISENT OU LE MONTRENT À LEUR MANIÈRE. 
Les parents doivent être attentifs à toute expression inhabituelle, tout souci de comportement ou problème psychologique : 
trouble du sommeil, de l’appétit, colères, repli sur soi, tristesse etc .... Et en parler au médecin de l’enfant qui orientera si 
besoin vers une aide psychologique. 
Les parents doivent rester bienveillants avec les enfants en toutes circonstances et ne pas s’énerver après eux. 
Cette période est difficile mais passagère, soyons tous patients et optimistes !

* Selon l’OMS : 17 millions de vies ont été sauvées depuis 2000 par le seul vaccin contre la rougeole.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.afpa.org.

Une infographie réalisée avec le soutien du Grand Forum des Tout-Petits, par l’agence Epionea.

Fondée en 1990, l'Association Française de Pédiatrie Ambulatoire (AFPA) est la société savante des pédiatres de ville. Elle 
regroupe la majorité des pédiatres ayant un mode d’exercice à prédominance libérale (cabinets de ville et maternités privées). 

AIDER LES SOIGNANTS DANS CETTE CRISE C’EST AUSSI 
AIDER LES MÉDECINS QUI FONT LEUR TRAVAIL DANS LEUR CABINET.


