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La bronchiolite s'invite à Noël
Le pic de l'épidémie qui touche environ 30 % des
enfants de moins de deux ans est attendu pour Noël.

La bronchiolite est une maladie respiratoire qui touche 30 % des
enfants de moins de deux ans, soit 20 000 en Aquitaine. Dans 95 %
des cas, elle est bégnine et peut être prise en charge par un
médecin généraliste qui prescrit généralement des séances de
kinésithérapie respiratoire afin d'évacuer les muqueuses qui
atteignent les poumons de l'enfant.
Depuis début novembre, plus de 1500 nourrissons ont déjà été
atteints de bronchiolite durant les week-end et les jours fériés,
soit une augmentation de 20 % par rapport à la même période de
2007, année qui a connu la plus forte épidémie dans notre région.
Pour soigner la bronchiolite, des séances de kiné respiratoire sont
parfois indispensables
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Les professionnels de la santé déconseillent aux parents
généralement affolés par la détresse de leur bambin atteint de

bronchiolite et qui a du mal à respirer de se rendre aux urgences
des hôpitaux, mais plutôt de contacter leur pédiatre. En l'absence éventuelle de celui-ci, ils peuvent téléphoner au 15 qui
les conseillera, enverra le cas échéant un médecin, puis les dirigera à coup sûr vers une associations de kinés, comme par
exemple l'association RABAN (Réseau aquitain bronchiolite et asthme du nourrisson).
Elle fonctionnera en continu du 24 décembre au 4 janvier avec 37 kinés de garde le week-end de Noël sur toute la région
dont 8 sur la CUB pour venir en aide aux familles dont le nourrisson bénéficie d'une prescription médicale de kinésithérapie
respiratoire.
L'association RABAN, créée en 2003, regroupe à présent 11 hôpitaux et plus de 1000 professionnels de la santé dont environ
500 kinésithérapeutes participant à tour de rôle aux gardes sur toute la région, du 1er novembre au 1er mai. L'an dernier
durant ce même laps de temps, 6005 nourrissons et enfants ont bénéficié des services du réseau. Il n'existe pour l'instant
qu'une seule autre structure de ce type, à Paris et en Ile-de-France, moins développée que celle de l'Aquitaine.

Pour trouver un kiné de garde, les familles peuvent cliquer sur le site internet

www.bronchiolite.org ou appeler le numéro indigo 0 820 825 600 (0,12 €/minute).
Attention : en dehors de la période de Noël indiquée plus haut, ce numéro ne fonctionne que du vendredi 8h00
ou d'une veille de fête jusqu'au dimanche ou jour férié 18h00.

Voir le reportage de Pascal Cagnato et Jean-Pierre Darot. Interview de
Marik Fetouh, coordinateur du réseau RABAN

