
COVID 19 - SUIVI DES NOUVEAU-NÉS 

 

Suite à la recrudescence de l’infection à coronavirus, voici quelques informations 
qui vous aideront à assurer un suivi adéquat de votre nouveau-né ou nourrisson : 

-la plupart des pédiatres, médecins traitants ou l’ONE sont disponibles pour vous 
recevoir. 

-nous vous proposons également un suivi par nos pédiatres sur les sites 
d’Ottignies, Louvain-la neuve, Wavre ou Jodoigne. Voici comment prévoir au 
mieux le rendez-vous : 

 - « Quand dois-je consulter avec mon nouveau-né ? » Cela dépend de la date de 
sortie de la maternité : o Si votre enfant est sorti de la maternité avant ses 3 jours 
de vie, il doit être revu par un pédiatre dans les 5 à 7 jours qui suivent sa sortie. 
o Si votre enfant est sorti à ses 3 jours ou après, un contrôle est nécessaire aux 
alentours de ses 10 à 15 jours de vie. o Votre enfant sera aussi revu aux alentours 
de ses 1 mois pour s’assurer de sa bonne croissance et de son bon 
développement et à ses 2 mois pour le début de ses vaccins.  

- « Comment prendre RDV ? » Un RDV peut vous être donné par le pédiatre le 
jour de la sortie de la maternité ou via ce numéro de téléphone 010 437 370. 

- « Où dois-je me rendre ? » Le jour du RDV, entrez par la porte principale et 
dirigez-vous faire le guichet des inscriptions sur votre droite – route 520. Au 
guichet, les secrétaires vous guideront vers la salle d’attente.  

Dans la mesure du possible, nous vous demandons de limiter le nombre de 
personnes présentes à un accompagnant par enfant. Pour les mêmes raisons, 
nous vous demandons de ne pas vous présenter en consultation si vous, l’enfant 
ou un autre membre de la famille vivant sous le même toit présente de la fièvre 
ou des symptômes suggestifs d’une infection au coronavirus. Dans ce cas-là, 
veuillez nous contacter au 010 437 265 pour que nous puissions vous rediriger. 

Une ligne téléphonique a été créée afin de répondre à toutes vos questions 
urgentes, que cela concerne ou non le coronavirus. Cette ligne directe vers un 
des pédiatres du service est ouverte 7j/7 de 9h à 18H. 010 437 265. 


