Chère Consœur, cher Confrère,
L’ONE et ses conseillers pédiatres, tout en respectant le choix légitime de certains d’entre vous quant
à l’arrêt de leurs activités, tiennent à vous remercier pour votre investissement et à vous soutenir dans
la poursuite de votre activité à l’Office de la Naissance et de l’Enfance. Nous sommes conscients de la
pression inédite que vous subissez, alors que votre métier s’exerce au contact direct des familles.
En ce qui concerne la vaccination, celles dans les milieux d’accueil sont suspendues sauf exception.
Leur poursuite en consultation est notre objectif principal, avec aussi les suivis renforcés (à prioriser
sérieusement).
Toujours au sujet de la vaccination, les jeunes enfants de 0 à 15-18 mois sont notre population à
considérer en premier.
Le maintien strict des distances de sécurité, la limitation à un accompagnant par enfant, l’exclusion
(évidente) des personnes symptomatiques, l’espacement des rendez-vous, le respect strict des
horaires, la mise à disposition permanente de points de lavage des mains et/ou de mise à disposition
de
solution
hydro-alcoolique
sont
des
éléments
essentiels
(lien :https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/images/fra_techniekzoom.jpg ).
Pour le personnel soignant, l’utilisation de gants et de masques participe au principe de précaution
quant aux risques de transmission du coronavirus.
A ce sujet, sachez que l’ONE continue à faire valoir la nécessité d’équiper en masques notre personnel
des consultations au sein du RMG fédéral, auquel nous participons depuis le début de la crise. Au vu
des difficultés d’approvisionnement, l’Office a exploré lui-même la possibilité de s’approvisionner en
masques et un arrivage venant de Chine devrait nous parvenir dans le courant de la semaine prochaine.
Dès que ceux-ci seront arrivés, nous assurerons la distribution d’un masque chirurgical par séance
quotidienne – suivant les recommandations de Sciensano – aux PEP’s et aux médecins.
Les consultations peuvent être réorganisées dans les locaux les plus adéquats, avec un souci de limiter
les présences nécessaires de médecin prestataire et de PEP’s, et en corollaire de réduire les besoins
en gants et en masque (le matériel disponible devant être utilisé sans délai et dans les meilleures
conditions possibles en attendant les fournitures adéquates réclamées par l’ONE et son collège de
pédiatres).
Le coronavirus étant contagieux par les sécrétions respiratoires et par les selles, il convient de prendre
un maximum de précautions, notamment en évitant l’examen O.R.L. et en étant particulièrement
attentif à la désinfection des mains et des surfaces éventuellement contaminées.
Les modalités de surveillance après l’administration du vaccin doivent être adaptées aux circonstances.
Le
nettoyage
des
locaux
et
du
matériel
doit
être
ciblé
(lien :
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/coronavirus/mesures-hygienes-nettoyage-CE26mars.pdf ).

En cas de carence médicale, des médecins volontaires peuvent évidemment suppléer.
En cas d’impossibilité d’assurer un minimum de consultation, les patients doivent être réorientés vers
les autres consultations ONE et les structures sanitaires qui acceptent de les vacciner.
Les conseillers pédiatre de votre subrégion, en collaboration avec les coordinatrices accompagnement,
organisent au mieux les programmes en fonction des circonstances. Ils sont également à votre
disposition pour entendre vos suggestions et répondre à vos questions.
Soyez assurés de notre reconnaissance, ainsi que celle de l’institution.
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