
 

 

Chers parents, 

 

Nous vivons actuellement une situation particulière et inédite qui nécessite la mise en place ou 
l’adaptation de certaines procédures afin d’éviter la propagation de ce Coronavirus (Covid19) et la 
saturation de nos soins de santé.  

Notre équipe reste évidemment entièrement disponible pour la prise en charge de vos enfants mais 
les consultations de suivi classique et non urgent sont pour le moment annulées et les consultations 
téléphoniques sont privilégiées dans la mesure du possible.  

Un pédiatre est disponible en journée, via le 010437265, pour répondre à vos questions concernant 
le coronavirus et les symptômes de votre enfant.  

En dehors des heures ouvrables, un contact est toujours possible via le pédiatre de garde.  

Néanmoins, afin de nous permettre de mobiliser nos forces pour soigner nos petits patients malades 
et de gérer l’afflux de ces petits patients, vous trouverez ci-dessous les réponses aux questions qui 
nous sont fréquemment posées. Si vous ne trouvez pas de réponse à votre question, veuillez alors 
contacter notre service de garde. 

 

1. Quels sont les symptômes d’une infection à Coronavirus ? 

Une toux, un nez qui coule ou de la fièvre sont les principaux symptômes d’une infection à 
coronavirus. Comme toute infection virale, et en particulier chez l’enfant, une diminution de 
l’appétit, un refus alimentaire ou des vomissements peuvent être observés.  

2. Les enfants sont-ils à risques ? 
 
Il semble que la population pédiatrique ne soit pas à risque d’infection grave au Covid19. 
Cependant, les enfants présentant un déficit immunitaire ou sous traitement 
immunosuppresseur et les enfants atteints de certaines pathologies chroniques doivent être 
considérés comme « à risque » et, dans la mesure du possible, ne pas être mis en contact 
avec des personnes malades.  
 

3. Quand dois-je consulter ? 
 
Afin de limiter la propagation du virus, nous vous demandons de limiter au maximum les 
consultations chez votre médecin ou les passages en salle d’urgence si votre enfant ne 
présente pas de signes de gravité. 
Les symptômes suivants doivent cependant vous faire consulter (au moins par téléphone) : 
- Difficultés respiratoires 
- Diminution franche de l’état général même après la prise d’anti-pyrétiques 



- Refus alimentaire ou diminution de > 50% ou prolongée des apports alimentaires et 
liquidiens 
 

4. Faut-il réaliser un frottis de dépistage à mon enfant ? 

Un dépistage systématique n’est plus recommandé. Les frottis ne sont réalisés que si votre 
enfant nécessite une hospitalisation.  

5. Quelle attitude adopter si mon enfant présente des symptômes compatibles ou a été en 
contact avec un cas avéré ? 
 
- Si votre enfant présente des symptômes léger (toux, fièvre modérée, encombrement 

nasal), il doit rester à la maison jusqu’à la résolution complète des symptômes. Il ne peut 
pas fréquenter la collectivité et ne doit en aucun cas être en contact avec des personnes 
âgées, immunodéprimées,… 

- Si votre enfant présente des symptômes modérés à sévères, prenez contact avec votre 
pédiatre, médecin traitant ou notre service de garde qui vous guidera concernant les 
mesures à prendre.  
 

6. Est-il vrai que les anti-inflammatoires sont déconseillés ? 
 
Il semble que certains pays touchés par l’épidémie de Covid décrivent un taux plus important 
de complications chez les patients ayant consommé des anti-inflammatoires. Nous 
déconseillons donc l’usage des anti-inflammatoires (ibuprofène, nurofen,…). Nous 
recommandons l’usage du paracétamol (Dafalgan, Perdolan).  
 

7. Comment sont organisées les consultations à la clinique Saint-Pierre à Ottignies ? 
 
Dans les jours qui viennent, nous réorganisons notre consultation de la manière suivante : 
- Les consultations de suivi non urgentes sont annulées jusqu’à nouvel ordre. Vous serez 

contactés si votre consultation doit être maintenue ou reportée dans un délai rapproché. 
- Dans la mesure du possible, le pédiatre de votre enfant vous contactera pour organiser le 

suivi et répondre à vos questions. 
- Un pédiatre sera disponible la journée au numéro 010437265 pour toute question / 

consultation téléphonique. 
- Un pédiatre s’occupera des consultations urgentes ne concernant pas les infections 

respiratoires (ex : douleurs abdominales, gastro-entérite,…).  
- En cas de symptômes respiratoires nécessitant une consultation, votre enfant sera 

examiné par un pédiatre mais selon une filière séparée et via l’accueil des urgences.   
- Les urgences pédiatriques fonctionnent par ailleurs normalement pour tous les enfants 

malades nécessitant un bilan ou une prise en charge plus importante  

 

 

L’équipe de pédiatrie de la clinique Saint-Pierre Ottignies.  


