
 

 

 

 

L'épidémie de COVID 19 est maintenant présente 

dans tout le pays et en tant que pédiatres, nous avons 

deux tâches : fournir les meilleurs soins à tous les 

enfants pendant cette situation difficile et nous 

protéger.  

Un groupe belge spontané de pédiatres COVID19 

(principalement des infectiologues pédiatriques et 

des présidents d'associations de pédiatrie) a été créé 

pour rassembler le plus d'informations possible dans 

des circonstances très difficiles et essayer de publier 

des directives claires que vous pouvez trouver sur le 

site web officiel Sciensano. 

 

 

COVID 19 Information Général 

Questions 

Vous aurez de nombreuses questions. Les réponses 

que vous obtiendrez évolueront de jour en jour. Nous 

nous engageons à vous fournir régulièrement les 

informations les plus récentes et pertinentes  pour 

votre pratique. 

Élaboré par les Présidents: 

Marc Raes 

Tyl Jonckheer 

An Bael 

Pierre Philipet 

 

 

 

  

 

 

 

 
Stay save, 

 
Stay strong! 
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Aujourd'hui, en tant que présidents des différentes 

associations de pédiatrie en contact permanent les uns 

avec les autres, nous souhaitons vous transmettre les 

messages essentiels suivants. Des conversations avec des 

pédiatres italiens et chinois nous ont fait décider de 

communiquer d'urgence. 

1.  

Si vous n'avez pas de vêtements de protection (au moins 

un masque, des lunettes et des gants), n'examinez pas les 

enfants malades (tant respiratoires que digestifs).  

2.  

Organisez dès que possible un circuit propre (= salles 

d’attente et consultations) où les enfants sont vus sans 

aucune plainte d'infection et séparez-le complètement 

d'un circuit "COVID19" où seuls les enfants malades sont vus 

et où vous  (et les infirmières) pouvez travailler dans les 

conditions les plus sûres.  

3.  

Faites autant de télé (vidéo) consultation que possible 

4.  

Nous soulignons que la vaccination des enfants est 

essentielle pour éviter qu'en diminuant la couverture 

vaccinale, nous ne soyons bientôt confrontés à de "vieilles" 

infections telles que la rougeole, la coqueluche, 

l’Haemophilus influenzae... Nous faisons tout ce qui est en 

notre pouvoir pour trouver des solutions créatives à ce 

problème avec Kind en Gezin, l’ONE et les associations de 

médecins généralistes.  

5.  

En tant que pédiatres, nous devons veiller à ce que les 

soins de nos patients chroniques puissent se poursuivre sans 

discontinuité. Nous recherchons également des solutions 

créatives pour permettre à ces soins de se poursuivre dans 

des circuits propres. 

Les messages essentiels 

 

 
It always 

seems 
impossible  

until it’s done 
Nelson Mandela 
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Information des pédiatres Suisses 
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