
CORONAVIRUS &  
SUIVI MÉDICAL DE BÉBÉ

Pendant le confinement,  
sont maintenus au cabinet :
•  L’examen de sortie de maternité en cas de sortie précoce
•  L’examen du nouveau-né à 8-10 jours
•   Toute consultation pour nouveau-né, quel que soit le motif
•  L’examen du 1er mois
•   Les examens avec vaccination : 2 mois / 4 mois / 5 mois / 

11 mois / 12 mois /16 mois

Je reporte à après le confinement : 
•  Les visites mensuelles de suivi sans vaccination,  

quel que soit l’âge de l’enfant
•  Les rappels de vaccins après 2 ans

   J’ai mon attestation de déplacement  
pour rendez-vous médical sur moi

   Je me présente seul(e) avec 1 seul  
enfant et le strict minimum 

   J’arrive juste à l’heure. Si je suis  
en avance, j’attends à l’extérieur

   Je me désinfecte les mains  
avec du gel hydroalcoolique 

   Je ne touche rien  
(poignées de portes, sièges…) 

   Je suis les indications du médecin pour 
déshabiller l’enfant et manipuler les objets

   Je signale au médecin si quelqu’un dans 
mon entourage proche est malade 

• Toute affection aiguë (fièvre, toux, douleur, éruption…) 
•  Toute pathologie chronique ayant besoin d’un contrôle ou  

d’un renouvellement de traitement
• Tout problème de comportement ou psychologique 
• Tout conseil de nutrition, parentalité, etc.

Pensez à consulter mpedia.fr pour toute autre question !
Et retrouvez les gestes barrières à adopter sur le site du gouvernement :  

www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Après une téléconsultation, je surveille mon enfant et recontacte mon médecin à la moindre inquiétude

à noter

Les mesures à respecter :

A l’issue de la téléconsultation il peut me proposer un rendez-vous au cabinet

Je ne vais jamais au cabinet  
sans rendez-vous par téléphone 

Le médecin me propose la téléconsultation pour : 
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http://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

