contre
le Réseau
réactivent
respiratoire
en kinésithérapie
SANTÉ.Lesspécialistes

|iË;rriàiii{

enAquitaine
r.;Ë;; q"i i"r.À. zooo0nounrissons

aladie respiratotre
d'originevirale très
fréquente chez le
nourrisson (30 %
en sont atteints), la bronchiolite
aiguë requiert un traitement qui
repose sur la kinésithérapie respiiatoire quotidienne aPrès diagnosticdu médecin.ElleestaPPai.r" tont la forme quion lui
connaît il y a une quinzaine d'annéeset setraduit chez Ie nourrisson par de la toux et des glaires
qui I'encombrent.Siellen'estpas
prise en charge. Particulièrement avant l'âge de 6 mois, elle
peut entrainer àescomPlications
gr"u"t, voire se révéler mortelle.
Une charte de qualité. C'est Précisément pour enrayer ceséPidé
mies de bronchiolite - la maladie se transmet très facilement
p"t iÀ tfttpt" contact avec la famille (frères et sceurs, Parents
enrhumés) - que les kinésithéraDeutesaquitains se sonl organiiés en résiau (1)afin d'assurerla
continuité des soins les weekends et jours ftriés. Ces Professionnels ont suivi une formation
La bronchiolite.Unemaladietrèsfréquentechezle nQurrisson
spécifiqueetont signéune charte
de qualité.
La bronchiolite touchq envi- crèche trop tôt. Et dans tous les
Lô Réseauaquitain a ainsi Pris
'cas. un enfant de moins de 6 se
en chargequelque 5 000 nourris- ron 20 000 nourrissons en Aquimaines doit être hospitalisés'il
sons enûe novembre 2004 et taine. Si 30,7oer} sont atteints,
est atteint de bronchiolite. >
a v r i l 2 0 0 5 , s o i t e n v i r o n pour tq autres,le virus setraduit
L'hospitalisation ne représente
9 0 0 0 s é a n c e s r é a l i s é e s P a r par une simple rhinoPharyngite.
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de la région aquitaine. Il faut savoir que la maladie Progressede
9 % par an. Et que, dePuis que le
Réseaua été activé,on a noté une
augmentationde 30 %desaPPels.
Pour connaÎtre les coordonnéesdu kinésithérapeute le Plus
proche de son domicile, les familles sont invitées à composer.le
(0,72€ la minute)
0.820.825.600
les weekends et jours fériés, sur
prescription médicale exclusive
ment.
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