
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''.  

https://4nlol.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/MVXAIYWXP50YF5OrEHmvSqHj-atp-Nz91SNjhKLw9rITE03JoxHc-Tdmal5Ux3wDnYQdCDRyiHHYFDdmyzkfLfoXI-hK4yh_n01nkm8OGrkAM9Hm7k0ruL2555--r3yl1A_v8Ke7SxyuGUti603-sNL-scLd_RFXlj3vxN7DQAnBjxaobZy-Q8jT1qgZZl4Jrg5avwae-7izpFYSup5hQrCG8BhNJamHznFSt9mrwqJo6E_HDSNl9_mNs82E5JArNrJM9i8nS2T7TUnwSLt2DBvfK32tYuncwxnU-LaXco8vdB6b5bwMujlEgaSv73qj8pXqGqNcsHvZ9hLWIRlowxiuVwG7VMF-p1NH-0Y1Xf9UlfOPHgs-VaEiUbYcScJQ7AeSxgJ75DPhnQPNPdvK7xdt_God8OfQtgdsPRK5o6Y8DFowLrv29eYbQ3z7OITpc1MUzEtAuEw1jctYGh0eaOvgRG83aHwTCo2X7CRQgCxfIp3hjYgHVVWymJu9pQ5aY-9-BTY6dXiDWOh8f9rv-FoSeNAqZE74fBhb8MwOWxjsMjyXkUeOvWTVLZT45Q3DnUDTHx4zZkgvRd_O2GCtBLKuB5ygig9s8tmlQlzhnUOM6Dk7VlHN1wrbNLgoudiSodyuybkvoAdS2_e0CVs8_PWL2D2OMyMicK-yw6_6TPgzhQ4-hlBpW80rZR2l_jxhN8mCQA
https://4nlol.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/Fr4tIsmZc9NUZ77PiUYHOa0rUKXuKLsP4YHTk8yk-xtQOGa1SvmP2eHXYJuCQGwWH9NCPf-ZxI82EwxygQzSl1onJXFDoa5bBIBeudN9l-7jKgaEf2EGqLpoCTWXNKIq_n2pd52qhXo62baUiM_exOo41LrTGmWa8s4
https://4nlol.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/PjOOND3yatWZZi2ngohzuX1z_1dFOjz-2lKpY96Fqgf53uX61S65jIqZGpuoc9Q9QR2BqOzxFiABl_84jaVjJTNkipsfTXCsTzyB2hslIt-quBJI8n0Y0tDluDXgFl_E8SE3JcDRmvtpPRcEAtYr58Haa2nWlHK3tG7E9n9oE0XUdFOYMWo0rrsVfaU_6mJi3QQGzlMAf54oHfua96U5ZNOXmhmKB8i-q9xoo4MNrjnXJQHNxbYU7_CfqKwzISIDODDcoV5c0jzy7cZoVEKRVnEsf7b0nqi2VSuXhChgS-cDSzFX4WBptgHUl3S1TSIQ7JTr1kAVWwZbnCmPMcIuQPO2Q1DEmCdn1QAk1dY18Vdl81u_vS9VKMizWIQkXMbx30-FxqOBTcPw3ON0-Fxxod0JJsNqcNauyJZQD6pOD0dxLzn6qJ39s5mLXD4ZXVew--LfPJH2uHIOYfx-QT1lK13RoYZeuUY9_BmAPLNTAd6Jdh02qGjMKtF0KxN65rDw-M6eXka6iL3lWX13jGoHE9noGqqn8_Qfu5Vv0kZaYvdbOKCLnOktIug1ahPl0mBJbXtY4RiT1HIIf9pgrVJritczi1eBnwPqrtKH-QehizQFXOdgWbG66PbisJVXI2nnQW9x5u-NZvYLdQzWKYjQf2gYYv36I70OwuYo82rlLoSOVKLggWYyR40TFxGRGEJFPb6B3G6rk27dhoJB8Q


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 

 

Pour le  

CENTRE de SANTÉ et de PÉDIATRIE  

"LES HAUTS DE BORDEAUX" 

72-74 bis, avenue de Branne  

33370 – TRESSES 

Tél 05.57.97.05.05 

www.monpediatre33.fr 

 

https://4nlol.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/YxpxrReM_3ulFgRd_8eZLgvn9S0MCNBRMw3-Ydx5yc300oqqxQegio_0t5kRMRLwiUECKn-ZTqwApcNEU5mBuuZOBLSfxuy2FqEJ5yNHYkbbtS8WUmcJrKmD98JK_T9zEEciYWc1yzAka58xpKzw7Y7HfBxJq9Uoxxl0JtfH

