Flash info presse, 26 avril 2020

Pandémie COVID -19 :
Les pédiatres favorables et rassurants quant au retour à l'école après confinement

Les données concernant l'infection COVID-19 chez l'enfant sont rassurantes. Le coronavirus
épargne en partie les enfants qui sont peu malades et peu contagieux. Le retour en collectivité
de tous les enfants doit être favorisé dans le respect des mesures "barrière".
Les pédiatres de l’Association Française de Pédiatrie Ambulatoire (AFPA), du GPIP (Groupe
de Pathologie Infectieuse Pédiatrique) et de la SFP (Société Française de Pédiatrie)
tiennent à rassurer les parents par rapport au retour des enfants en collectivité à compter
du 11 mai après la période de confinement liée à la pandémie Covid-19.
Les pédiatres qui ont toujours favorisé la mise en collectivité de tous les enfants ainsi que
l'inclusion scolaire de ceux porteurs d'une pathologie chronique et/ou en situation de
handicap sont favorables au retour en collectivité de tous les enfants
Communiqué GPIP/AFPA : https://afpa.org/content/uploads/2020/04/CP_-GPIPAFPA-26-04-2020.pdf
Communiqué SFP et sociétés de sur-spécialités pédiatriques
:https://afpa.org/content/uploads/2020/04/Propositions_SFP_Pathologies_Chroniqu
es_Abstract_26-04-2020.pdf

Idées fortes à retenir :
1. Les enfants sont moins touchés par l'infection COVID-19 que les adultes et sont moins
contagieux
2. Les enfants participent peu à la dynamique de l'épidémie chez l'adulte
3. Tous les enfants y compris ceux suivis pour une pathologie chronique peuvent et doivent
retourner en collectivité et à l'école
4. Le port du masque pour les enfants sans pathologie grave sous jacente n'est ni
nécessaire, ni souhaitable, ni raisonnable, mais peut être envisagé pour les adolescents.
5. Seuls les enfants en situation de grande vulnérabilité du fait de pathologies rares et
graves nécessitent des mesures particulières à discuter au cas par cas en lien avec
l'équipe médicale qui les suit
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