COVID ÉCOLE ET DIABÈTE CHEZ LES JEUNES
- Informations –
Bonjour à tous,

Clinique du diabète
Centre de rendez-vous :
Tél. : (514) 345-4980
Fax : (514) 345-4604
Chef de section
Louis Geoffroy, MD.
Médecins
Maria Buithieu, MD
Lyne Chiniara, MD
Mélanie Henderson, M.D.,PhD
Céline Huot, MD
Despoina Manousaki, M.D..
Patricia Olivier, MD
Rachel Scott, MD
.
Infirmières
Caroline Boucher
Gladis Dominguez
Alexandra Moraru
Judette Romain
Psychologues
Marie-Chantal Gauthier
Chantal Thériault
Service Social
Patsy Villeneuve

Voici quelques informations que les professionnels de la clinique du diabète
souhaitent partager avec vous pour vous aider dans votre réflexion sur le retour
éventuel à l’école.
Nous savons de façon certaine que les jeunes en général de moins de 18 ans sont
dans le groupe LE MOINS à risque de développer des complications reliées à la
COVID et que si attrapée, la maladie est en général relativement bénigne.
 Il est CLAIR …
o selon les guides officiels de grands organismes scientifiques
o selon l’expérience vécue en Chine et en Italie
o … que les jeunes diabétiques ne sont AUCUNEMENT plus à risque
d’attraper la COVID que la population pédiatrique en général
o … que les jeunes diabétiques ne sont AUCUNEMENT plus à risque de
développer une complication du COVID que la population pédiatrique en
général
 Dans ce contexte, nous recommandons de suivre les recommandations de la
Santé Publique quant au retour éventuel à l’école de votre enfant.
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 Vous ne devez pas avoir un comportement différent que vous auriez si votre
enfant n’était pas diabétique
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 S’il devient infecté, vous aurez alors à vous comporter comme pour toute autre
infection que votre enfant pourrait attraper soit…
o

Vérifier les glycémies plus souvent

o

Vérifier l’acétone si glycémie >15

o

Augmenter l’insuline au besoin selon ce qui a été enseigné

o

Nous appeler rapidement si vous avez des interrogations

o

CONSULTER SANS TARDER, si l’état de votre enfant le requiert.

Si vous souhaitez avoir plus d’informations, nous vous recommandons d’aller
visionner cette vidéo de 30 minutes qu’un membre de notre équipe a réalisée :
https://www.facebook.com/FRDJQuebec/videos/233682268045710/

Bien à vous,
Les professionnels de la section diabète
CHU Sainte-Justine
Montréal, Canada

