Organisation des consultations au cabinet du pédiatre pendant la phase 3 de
l'épidémie à COVID- 19
Informations pour les familles
Le samedi 14 mars 2020, la France est passée au stade 3 de l'épidémie à COVID-19 : le virus
circule activement sur le territoire
Votre pédiatre vous invite à respecter les mesures de confinement indispensables pour
limiter la propagation du coronavirus et vous rappelle les bons gestes pour vous protéger et
protéger les autres :
-

Se laver les mains très régulièrement à l'eau et au savon (au moins 20 secondes) ou à
défaut faire une friction au gel hydro alcoolique, à chaque arrivée dans un nouveau
lieu
Ne pas rendre visite aux personnes âgées ni aux personnes souffrant déjà d'une autre
maladie pour éviter de les contaminer
Ne pas serrer les mains ou se faire la bise pour se saluer
Tousser ou éternuer à l'intérieur de son coude
Utiliser des mouchoirs en papier pour se moucher et les jeter dans une poubelle
fermée

Pour les familles qui n'ont pas de solution pour faire garder les enfants, des dispositions sont
prévues pour récupérer des arrêts de travail.
En cette période de crise, votre pédiatre réorganise son activité à son cabinet.
Les consultations non urgentes pour les enfants de plus de 2 ans seront momentanément
suspendues
Cependant, il est important de ne pas interrompre le schéma vaccinal des nourrissons ; des
plages de consultations leur seront dédiées
Votre pédiatre se rend disponible pour voir les tout petits nourrissons et notamment ceux
qui sortent de maternité
Des créneaux seront libérés pour les consultations urgentes et selon le motif de l'appel, une
téléconsultation pourra vous être proposée.

Limitez les consultations inutiles :
- ne vous présentez pas au cabinet sans contact téléphonique préalable
- pour certains motifs de consultation : affections non fébriles, diarrhée, éruption,
conseils : votre pédiatre pourra vous proposer un créneau de téléconsultation
- si une consultation sur place est indispensable, respectez les consignes données par
téléphone et soyez ponctuels (ni en avance ni en retard)
- si votre enfant est fébrile, des conseils de confinement vous seront donnés, le
pédiatre pourra assurer le suivi de votre enfant par téléconsultation
Pour se protéger et vous protéger, votre pédiatre portera un masque durant l'ensemble des
consultations. Le matériel d'examen et les surfaces seront désinfectés entre les
consultations.
Votre pédiatre est disponible pour répondre à vos questions et vous invite à ne consulter
que les sites d'information officiels : Santé Publique France ou le site du gouvernement "Info
Coronavirus Covid-19"
Merci de prendre connaissance de toutes les précautions et de les respecter :
- ne pas venir à plusieurs : un seul adulte par enfant
- respectez les horaires de la consultation
- ne vous installez en salle d'attente que si elle est vide ; si nécessaire patientez à
l'extérieur du cabinet
- ouvrez la porte du cabinet avec un mouchoir en papier
- à l'entrée dans la cabinet : lavez vous les mains et celles de votre enfant
- Restez à distance de la secrétaire du cabinet
- si votre enfant est malade, s'il a de la fièvre, le nez qui coule, s'il tousse, gardez le
sur vos genoux ou à côté de vous en évitant qu'il ne touche les meubles

