
Orléans, le novembre 2022.

La saison automno-hivernale marque le retour des épidémies saisonnières : rhinite, gastroentérite
grippe et bronchiolite qui touche plus particulièrement les nourrissons. Le pic épidémique du Virus
Respiratoire Syncytial (VRS), habituellement atteint en décembre, est déjà franchi mettant la pédiatrie
libérale et hospitalière sous forte tension.

Via la HAS
Via le site mpedia.fr

Les enfants, notamment ceux âgés de moins de 2 ans, sont la principale cible du virus de la bronchiolite.
L’URPS-Médecins Libéraux Centre-Val de Loire appelle les parents de jeunes nourrissons à être vigilants
en respectant les mesures barrières qui ont montré leur efficacité pendant la pandémie de Covid :
aération des locaux, lavage des mains, distanciation, port du masque si nécessaire, évitement des lieux
publics confinés.

Un nez qui coule est très souvent le premier symptôme de la bronchiolite qui dans la grande majorité des
cas est bénigne et évolue spontanément vers la guérison. La bronchiolite étant d’origine virale, la
prescription d’antibiotiques n’est pas justifiée et sa prise en charge repose principalement sur le lavage
de nez. Dans certains cas, si une gêne respiratoire, des difficultés pour s’alimenter, de la fièvre, un
manque de réaction, sont constatés chez le bébé, un avis médical est nécessaire.

L’URPS Médecins Libéraux invite les parents à s’informer avant de consulter. Pour cela, des ressources
sont disponibles :

Si un avis médical est nécessaire, l’URPS Médecins Libéraux rappelle l’importance de contacter en
priorité le médecin traitant de l’enfant, généraliste ou pédiatre. Dans toute la région Centre-Val de Loire,
les médecins libéraux s’organisent pour optimiser la prise en charge de ces soins non-programmés. En
l’absence de médecin traitant, il est conseillé de contacter directement le 15 avant de se rendre aux
urgences. Les médecins régulateurs pourront dispenser les conseils adaptés et orienter si besoin vers
une consultation en ville ou aux urgences hospitalières.

Des permanences de soins existent également les week-ends et jours fériés, assurées par d’autres
professionnels de santé, notamment des masseurs-kinésithérapeutes. Sur prescription médicale, ces
professionnels peuvent assurer un suivi de l’enfant atteint de bronchiolite en ambulatoire. Parlez-en à
votre médecin. 

Chaque médecin continue et continuera de faire le maximum pour ce qui est une priorité : la santé de
l’enfant.

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2019-11/hascnpp_bronchiolite_fiche_outil_conseils_surveillance_parents_2019.pdf
https://www.mpedia.fr/content/uploads/2021/10/Infographie-bronchiolite-octobre21-VF.pdf


J’effectue des lavages de nez, je fractionne les prises alimentaires.
Si les symptômes s’aggravent, je contacte le médecin de mon enfant.
Si je n’ai pas de médecin traitant, j’appelle le 15 avant de me rendre aux urgences.

1) JE M’INFORME
Je consulte les conseils de l’AFPA (Association Française de Pédiatrie Ambulatoire), de Santé Publique
France ou de la HAS.

2) JE PRÉVIENS
J’aère les pièces, je limite les contacts entre mon petit nourrisson et mon entourage, je me lave les
mains, j’utilise des mouchoirs jetables, je porte un masque si besoin… 

3) J’IDENTIFIE
J’observe les premiers symptômes de mon enfant.

4) J’AGIS EN CONSÉQUENCE

L’Union Régionale des Professionnels de Santé (URPS) représente et accompagne les 3 500 médecins
libéraux de la région Centre-Val de Loire. Notre rôle : promouvoir l’organisation et la qualité des soins en
portant les valeurs de la médecine libérale. Acteur essentiel de la politique de santé en région, nous
agissons pour faciliter l’exercice des médecins libéraux actuels et futurs et favoriser l’accès et la qualité
des soins.

www.urpsml-centre.org

À PROPOS

Si vous souhaitez plus d’informations sur le sujet, veuillez contacter :
Matthieu MAGRIT - matthieu.magrit@urpsml-centre.org - 06 76 77 81 78

URPS Médecins Libéraux Centre-Val de Loire - 122b Rue du Faubourg Saint-Jean, 45000 Orléans – 02 38 22 07 07

https://urpsml-centre.org/

