Le 22 octobre 2020

Chers parents,
Nous vivons à nouveau un pic dans l’épidémie liée au coronavirus.
Nous avons depuis le déconfinement réorganisé notre activité de consultation de manière à assurer des
soins et suivis en toute sécurité aussi bien pour les enfants malades que pour ceux qui ne le sont pas. Ceci
reste d’application actuellement
L’activité de consultation s’organise comme suit :
-les consultations de suivi et/ou vaccination ou pour avis spécialisé sont effectuées tous les jours par nos
pédiatres. La prise de rendez-vous se fait au 010/437 370.
Afin d’assurer un maximum de sécurité, nous vous demandons de ne pas vous présenter à cette consultation
si vous ou votre enfant présentez ou avez présenté des symptômes respiratoires (toux, encombrement
nasal,…) et/ou de la fièvre dans les 7 jours précédant la consultation. Dans la mesure du possible, toute
personne de > 6 ans doit porter un masque. Votre enfant devra être accompagné d’un seul parent et nous
vous demandons d’être ponctuels afin d’éviter une surcharge de nos salles d’attente. En cas de retard > 10
minutes, nous devrons replanifier la consultation. Les consultations sur les polycliniques (Wavre, LLN,
Jodoigne) sont également disponibles selon ces modalités.
- Les consultations pour des motifs infectieux (symptômes respiratoires, fièvre, …) sont quant à elles
assurées dans un local réservé à la pédiatrie où toutes les mesures de protection sont prises pour protéger
au mieux nos jeunes patients, leur famille et le personnel soignant. Ces consultations ont lieu tous les jours
et sur RDV (010/437370). Pour des raisons d’organisation, elles sont assurées à tour de rôle par nos
pédiatres et médecins assistants. Si vous n’êtes pas reçu par votre pédiatre habituel, celui-ci sera tenu
informé de la consultation et du traitement / suivi proposé. Les modalités d’accès au local de cette
consultation vous serons expliqués lors de la prise de RDV. De même que pour la consultation non
infectieuse, nous demandons dans la mesure du possible le port du masque dès 6 ans , un seul accompagnant
par enfant et un maximum de ponctualité.
- Quand dois-je toujours consulter ?. Les symptômes suivants doivent vous faire consulter dans tous les cas :
- 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
-Les avis téléphoniques en journée sont assurés par un de nos pédiatres, via le 010/437265, pour répondre
à vos questions ou demande d’avis. Ce numéro de téléphone est directement joignable de l’extérieur. En
dehors des heures ouvrables, un contact est toujours possible via le pédiatre de garde (010/437200).
Veuillez noter que le fonctionnement de la salle d’urgence ne change pas et qu’en cas d’urgence, votre
enfant peut être vu 24h/24 et 7j/7.
Nous continuerons bien sûr à vous tenir informés de l’évolution de notre organisation en fonction de
l’évolution de la situation sanitaire.
L’équipe de pédiatrie de la clinique Saint-Pierre Ottignies.

