Mail du 3 mai 2020

Objet : 8ème semaine de confinement (dernière...)

Bonsoir,
Ça y est ! plus qu’une 8ème et dernière semaine de confinement collectif !
Bien sûr, ce n’est pas encore la libération totale ; nous serons tenu(e)s de limiter nos
déplacements dans une zone géographique donnée, et de porter un masque hors de notre
domicile : mais ce confinement « individuel » sera autrement plus confortable que le
confinement « collectif » que nous aurons quitté ! Nos enfants vont bientôt pouvoir se
dégourdir les jambes en plein air et, on l'espère, retrouver le chemin de l'école…
Vous avez entendu parler de plusieurs cas qui ressemblent à la maladie de Kawasaki,
touchant des enfants d'âge scolaire à Paris, ville très touchée par l'épidémie COVID19. Les
complications inflammatoires après une infection virale sont plus fréquentes au printemps
et en automne. À situation exceptionnelle, surveillance exceptionnelle : si le danger se
confirmait, les écoles seraient fermées. J'ai bien aimé ces paroles d'une formatrice
d’enseignants : ''Cette reprise des écoles, à mes yeux n’a rien d’une reprise scolaire ; cela
n’aurait aucun sens, c’est une reprise symbolique. Nécessaire, essentielle. Même pour une
semaine, même pour deux jours, même à mi-temps, même imparfaitement.'' (Ostiane
Amigues)
Soyons toutefois prudents, continuons à respecter tous les « gestes barrière » préconisés et
encourageons nos enfants, même petits, à se laver souvent les mains, en allant à table, en
sortant des toilettes, après s'être mouchés, etc...
Au Centre de Santé et de Pédiatrie, les pédiatres et la puéricultrice vont garder la même
organisation que les semaines précédentes jusqu'à nouvel ordre. Elles continuent à
accueillir le matin les enfants de moins de 2 ans (visites obligatoires, vaccins, puériculture) et
l'après-midi les enfants malades qui ne peuvent être soignés à distance par téléconsultation.
Pour consulter sur place, il est nécessaire de prendre un rendez-vous par téléphone. Pour
une téléconsultation matin ou après-midi, le rendez-vous peut se prendre directement sur
les sites à votre disposition : maiia.com pour les Drs Bouffard, Ceccato, Vasileva, doctolib.fr
pour le Dr Brintet et monmedecin.org pour le Dr Ducanda (Ecrans).
Les kinésithérapeutes et psychomotriciennes se déplacent au domicile des patients. Maëlle
Faget, psychomotricienne, a créé sur une page Facebook pleine d'astuces pour attendre le
déconfinement dans d'excellentes conditions : "cabinet de psychomotricité de faget maëlle
tresses et langon''.

Les psychologues mettent en place les conditions leur permettant d'accueillir des patients
sur place en complément de leur activité en téléconsultation. Les orthophonistes et
l’orthoptiste s’équipent de même.
Si vous venez en consultation, voici les consignes :
- un seul parent accompagne votre enfant dans le Centre de Santé
- un seul patient par médecin sera autorisé en salle d’attente, le suivant sera invité à
attendre dans sa voiture
- venez avec votre masque (si vous avez plus de 12 ans)
Soyez à l’heure, il arrive toutefois qu’une situation demande du temps et bouleverse le
planning : soyez alors indulgent, un jour ce temps accordé pourrait être le vôtre !
A très bientôt le plaisir de vous accueillir à nouveau pour votre santé ou celle de votre
enfant,
Dr Françoise Ceccato
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