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LA SOCIETE DE NEPHROLOGIE PEDIATRIQUE REPOND AUX QUESTIONS DES PROFESSIONNELS 

CONCERNANT L’EPIDEMIE COVID-19. 
 

Tous les établissements accueillant des patients vont s’appuyer sur une très forte mobilisation 
des professionnels dès le passage en stade 3 de l’épidémie.  Chacun de ces établissements a 
vocation à formuler des recommandations d’organisation des soins pour ses professionnels. 
 

Compte tenu de l’état actuel des connaissances et de la littérature scientifique sur le sujet, et 
pour ce qui concerne les enfants souffrant de maladies rénales, la SNP recommande de suivre les 
consignes générales de prévention et de prise en charge édictées par les autorités de santé. 
 
En plus des mesures de prévention habituelles, et en l’absence de signes cliniques d’orientation 
(toux et fièvre) 

 Autant que possible, reports des visites, consultations, et hôpitaux de jours non urgents. 

 Téléconsultations à privilégier. 

 Autant que possible, port du masque chirurgical en dialyse pour les personnels et/ou pour 
les enfants. 

 Pas de modifications thérapeutiques des traitements en cours. 

 Pas d’initiation de traitement immunosuppresseur non urgent. 
 
En plus des mesures habituelles, et pour la prise en charge des patients symptomatiques (toux 
et fièvre) 

 Arrêt de tout traitement IEC/ARAII sous surveillance médicale, et remplacement si 
nécessaire par un autre antihypertenseur 

 Réévaluation régulière des traitements immunosuppresseurs en fonction de l’état 
clinique et de l’évolution.  

 
Les greffes avec donneurs vivant sont interrompues jusqu’à nouvel ordre. Les greffes avec 
donneur en EME doivent faire l’objet d’une analyse par les équipes au cas par cas. 
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