
Le 22 octobre 2020 

 

Chers parents,  

 

Nous vivons actuellement une recrudescence de l’infection au coronavirus.  

 

Vous avez trouvé sur la page d’accueil du site les informations principales concernant les consultations 
disponibles pour vos enfants et le suivi des nouveau-nés et nourrissons.  

Un pédiatre est disponible en journée, via le 010/437265 (joignable de l’extérieur), 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 service de garde pédiatrique (010/437200).  

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 ? 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  

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 ou selon les 
directives émises par l’ONE et sciensano. 

Nous suivons au jour le jour les recommandations fédérales. 

Celles-ci nous imposent aujourd’hui de reporter  certaines hospitalisations programmées et ce pour 
une durée d’un mois  (jusqu’au lundi 23/11/2020). Si votre enfant est concerné par ceci, vous serez 
prévenus par notre service de l’annulation et du report de l’hospitalisation. Si toutefois vous avez un 
doute, n’hésitez pas à nous contacter au 010/437424(secrétariat de pédiatrie) 

Nous espérons ainsi passer au travers de cette crise tous ensemble et dans les meilleures conditions 
possibles pour le bien-être  de nos petits patients. 

 

L’équipe de pédiatrie de la clinique St Pierre à Ottignies 


