Communiqué de presse, 3 avril 2020

Protéger 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.
Les mamans qui viennent d’accoucher sortent très vite des maternités et leur bébé nécessite
une surveillance primordiale les premières semaines. Pour les bébés, pour les enfants, comme
pour les adultes, le coronavirus n’a pas éteint les autres maladies. Beaucoup de maladies des
enfants et des adultes de leur entourage, sont évitées par les vaccinations* qui restent
obligatoires. Les enfants malades doivent pouvoir consulter un médecin sans retard de prise
en charge. Le confinement à long terme peut troubler les enfants qui manifestent leur
inquiétude profonde souvent par des symptômes que les parents ne reconnaissent pas
comme tels et à l’inverse des signes physiques de maladie peuvent être mis à tort sur le
compte de l’inquiétude.
Selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé, des Sociétés Savantes de
Pédiatrie et de la Direction Générale de la Santé, les pédiatres rappellent leur rôle pour
prendre soin des enfants et aider leurs parents y compris en téléconsultation.
Aider les soignants dans cette crise c’est aussi aider les médecins qui font leur travail dans
leur cabinet.
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
Seront réalisés au cabinet en consultation présentielle dans le respect strict des mesures
barrière
•
•
•
•
•

1

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

OMS : 17 millions de vie ont été sauvées depuis 2000 par le seul vaccin contre la rougeole

•
•

Toutes les autres consultations sur décision du pédiatre après téléconsultation
Tout enfant dont les parents ne disposent pas de possibilité de téléconsultation

Seront traités en téléconsultation, suivie ou non, selon l'avis du médecin, d’une
consultation présentielle organisée dans de strictes conditions d'hygiène et de sécurité
•
•
•
•

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 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.

Le site d’aide à la parentalité Mpedia est à disposition des parents.

À propos de l’AFPA

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). Bon nombre d'entre eux exercent aussi une activité
publique hospitalière ou communautaire (crèches, Protection Maternelle Infantile -PMI-, Maisons et
Établissements d'enfants à Caractère Sanitaire -MECS-, structures de prise en charge des handicaps,
médecine scolaire, etc.).
https://apfa.org
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