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TITRE : BRONCHIOLITES, GASTRO-ENTERITES : PREVENTION DES INFECTIONS
HIVERNALES CHEZ LES ENFANTS

Professionnels ciblés
☐ Tous les professionnels
☐Chirurgien-dentiste
☐Ergothérapeute
☐Manipulateur ERM
☒Médecin-autre spécialiste
☒Infirmier
☐Masseur Kinésithérapeute
☒Médecin généraliste

Zone géographique

☒Professionnels ciblés (cf. liste ci-dessous)
☐Audioprothésiste
☐Autre professionnel de santé
☐Orthopédiste-Orthésiste
☐Pédicure-Podologue
☐Opticien-Lunetier
☐Orthoptiste
☐Orthophoniste

☒National

☐Podo-Orthésiste
☒Sage-femme
☐Diététicien
☒Pharmacien
☐Psychomotricien
☐Orthoprothésiste
☐Technicien de laboratoire médical

☐Territorial

Mesdames, Messieurs,
Les épidémies de viroses hivernales atteignent déjà les niveaux habituellement observés mi-novembre les années de forte
circulation virale.
Ainsi, la situation est tendue sur nos capacités hospitalières pédiatriques, les cabinets des médecins libéraux prenant en
charge les enfants arrivent à saturation et l’ épidémie de bronchiolite a débuté dans 11 régions métropolitaines en
semaine 411.
Les indicateurs pointent vers un démarrage rapide et plus précoce de la circulation du virus de la bronchiolite par rapport
aux années précédentes.
Il est donc possible que nous ayons à faire face à des épidémies d’infections hivernales plus précoces ou de grande ampleur
sur des publics dont les réponses immunitaires sont moindres en raison de l’absence ou de la moindre de circulation de ces
pathogènes l’hiver dernier.
Or, l’enquête de Santé publique France montre que l’adhésion aux gestes barrières se relâche dans la population
depuis le mois de juin.
Il convient donc de renforcer les messages de prévention face aux virus de l’hiver, en rappelant l’importance du respect
des gestes barrières pour se protéger de la plupart des maladies de l’hiver (bronchiolite mais aussi gastro-entérites,
rhinopharyngites, grippe etc.)
Concernant la bronchiolite, il faut bien informer les parents sur les situations qui nécessitent un recours aux
professionnels de santé de ville et/ou au système hospitalier.
Le rôle des professionnels de santé de premier recours est essentiel pour adapter les parcours de soins aux besoins des
patients, notamment pour assurer un recours gradué à l’offre de soins, ce qui est crucial en cette période de fortes tensions
sur les capacités hospitalières.
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https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infectionsrespiratoires/bronchiolite/documents/bulletin-national/bulletin-epidemiologique-bronchiolite-semaine-41.-saison-2021-2022
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Les ressources suivantes ont pour objectif de vous appuyer dans vos actions de prévention :
1. Information des publics sur la bronchiolite et les virus de l’hiver
a) L’Assurance Maladie, dans le cadre des informations personnalisées adressées aux parents de jeunes enfants à
l’occasion des examens obligatoires de l’enfant va sensibiliser les parents à l’importance de continuer
à respecter les gestes barrières pour protéger leurs enfants des virus de l’hiver.
Le dossier Bronchiolite du site ameli.fr va être actualisé avec en téléchargement les informations dont les parents pourraient
avoir
besoin
(brochures,
affiches
…).
il
est
disponible
sur
le
lien
suivant :
https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/bronchiolite
Une actualité dédiée à la bronchiolite sera mise en ligne sur ameli.fr.
Cette action s’inscrira dans le cadre plus large de la campagne « gestes barrières » qui sera lancée dans les jours qui
viennent. Cette campagne comprendra la diffusion de spot TV, de l’affichage digital, une présence sur les réseaux sociaux,
ainsi que des articles dédiés sur ameli.fr
Elle pourra être relayée par les partenaires. Les outils de communication seront mis à leur disposition.

b) Brochure SPF
La brochure « Votre enfant et la Bronchiolite » est disponible en téléchargement et sur commande sur le site de Santé
publique France. Elle est également téléchargeable sur le site du ministère de la santé
https://solidaritessante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/les-maladies-de-l-hiver/article/la-bronchiolite

2. Recours aux professionnels de ville et aux établissements hospitaliers
Il est important d’informer les parents sur le recours éventuel aux professionnels de santé et aux établissements
de santé. Quels sont les signes de la bronchiolite ? A quel moment doit-on consulter un professionnel ? quand doit-on se
rendre aux urgences ?
La Haute autorité de santé a produit en lien avec le Conseil national de Pédiatrie, une fiche conseil à destination des
parents
disponible
sur
le
site
de
la
HAS
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/201911/hascnpp_bronchiolite_fiche_outil_conseils_surveillance_parents_2019.pdf

L’Association Française de Pédiatrie Ambulatoire (AFPA) met à disposition sur son site Mpédia une fiche conseil
destinée aux parents téléchargeable sur le site https://www.mpedia.fr/content/uploads/2021/10/Infographie-bronchioliteoctobre21-VF.pdf
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Enfin, un document de type questions/réponses élaboré en lien avec le Conseil National de pédiatrie et le Collège
de médecine générale, pour que les professionnels puissent répondre à l’inquiétude des parents figure en annexe.
Il sera également téléchargeable sur le site du ministère de la santé

Pr. Jérôme SALOMON
Directeur général de la Santé
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