
Forum des associations
Il est dommage qu’il n’y ait pas eu plus  d’informations 
données  sur cet événement annuel. Les parents, et les 
enfants, qui recherchent une activité extra-scolaire y 
trouveront quelques idées.

Envoi de certificats: problème !
Vous êtes déjà nombreux à m’avoir demandé de vous 
envoyer des certificats pour des  activités sportives. Je vais, 
bien sûr, continuer à le faire. Le problème est que certaines 
messageries,  et en premier lieu Orange-Wanadoo, ne 
permettent de visualiser qu’un seul document PDF. 
Il est fréquent que vous  m’en demandiez 2 ou beaucoup 
plus. Si vous  n’en recevez qu’un, alors que vous en aviez 
demandé plusieurs, je vous conseille d’essayer d’ouvrir mon 
message avec une autre messagerie (comme Outlook, Mail).

Les épidémies du moment
Calme plat... comme souvent en septembre.

La rentrée scolaire, les PAI
Il y a les certificats mais aussi les PAI (projet d’accueil 
individualisé) qui permettent aux enfants atteints d’une 
maladie chronique de poursuivre leur traitement à l’école. 
Ce peut être des enfants asthmatiques, épileptiques, 
diabétiques etc., mais aussi des  enfants  qui ont des  troubles 
des  apprentissages (les «dys»).  Pour me faciliter la tache, je 
vous  remercie de me donner l’ancien PAI en même temps 
que le nouveau que l’école vous a délivré.

Rappel
Merci de lire cette page que j’ai délivré à nombreux d’entre 
vous. Vous trouverez l’essentiel des traitements à faire pour 
la plupart des demandes de consultations (fièvre, diarrhée, 
vomissements, toux), et un rappel sur les consultations 
«obligatoires», ainsi que les prises de rendez-vous.
C’est là

Habillage-déshabillage
Les «chaleurs» estivales (?) vont bientôt disparaître. Les 
enfants vont être de plus en plus couverts et de plus  en plus 
malades.  Les séances de déshabillage-habillage prennent 

beaucoup de temps dans  la consultation. Il est dommage de 
refuser de voir des enfants malades  parce qu’une grande 
partie de la consultation consiste à déshabiller et à habiller 
un enfant. La salle d’attente est chauffée,  vous pouvez retirer 
les  manteaux et les gros pulls. Pour habiller l’enfant après  la 
consultation vous pouvez mettre l’écharpe, boutonner le 
manteau, mettre les gants etc. dans la salle d’attente ou le 
hall d’entrée.

Vaccins
Pour ceux d’entre vous  qui sont en contact avec des 
nourrissons  et jeunes  enfants: faites vous vacciner par 
le Repevax ou le Boostrix Tétra si votre rappel diphtérie-
polio date de plus de 3 ans. Vous  serez protégés  (et vos 
enfants également) contre la coqueluche (et c’est pas 
marrant de l’attraper quand on est adulte!).
Le vaccin contre la grippe :  Le vaccin qui sera 
commercialisé comprendra le virus H1N1 pandémique en 
2009. Les recommandations US continuent à le 
recommander pour tous les  enfants  dès 6 mois. Les 
recommandations françaises sont en attente.  Le nombre 
d’injections restent à définir en fonction des  vaccins reçus 
(saisonniers et pandémiques).
Le Prevenar 13 :  Le Prevenar protégeait contre 7 
pneumocoques (première cause de méningites, septicémie, 
pneumonie chez le nourrisson). Tous les  enfants  que je suis 
ont du avoir cette vaccination durant les premiers mois avec 
un rappel vers 12 mois. Le Prevenar 13 protège contre 6 
autres  pneumocoques, ceux que l’on rencontre le plus 
fréquemment actuellement. Les enfants de moins de 2 ans 
qui n’ont pas  reçu ce vaccin devraient l’avoir avant 2 ans (il 
est remboursé avant 2 ans)

Mon agenda
J’essaie de le mettre à jour régulièrement.
Consultez-le.

Bonne rentrée scolaire à tous
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