Bruxelles, le 18 mars 2020

Concerne : Dépistage Néonatal d’anomalies congénitales et COVID-19 – Prélèvement en Maternité

Chères Collègues, Chers Collègues,

L’ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles étant maintenant touchée fortement par la
pandémie de COVID-19, nous travaillons à limiter ses effets sur le programme de dépistage néonatal
d’anomalies congénitales. Chacun de nos trois centres de dépistage réévalue son organisation afin de
garantir la continuité du programme ; notre préoccupation est bien entendu de fournir des résultats
de qualité, dans des délais les plus courts possibles. En outre, nous travaillons également ensemble à
la mise en place pratique de plans d’urgence existant, qui devront être appliqués si, par cause
d’épidémie touchant l’ensemble du personnel d’un des centres, celui-ci devait cesser
momentanément ses activités.
Nous nous permettons d’attirer votre attention sur la réalisation des prélèvements et de leur
acheminement vers les centres de dépistage. Au vu de la situation, il parait de plus en plus clair que
les prélèvements au sein de la maternité, avant la sortie de l’enfant, doivent être dans tous les cas
privilégiés ! En effet, les visites à domicile seront probablement de plus en plus compliquées, et,
surtout, le service de bpost risque d’être interrompus ou fortement ralentis ! Déjà plus lente, cette
voie risque d’engendrer des retards considérables en cas de lock-down plus strict et/ou de grèves du
personnel de bpost qui exercerait un droit de retrait. A contrario, tout prélèvement effectué au sein
de la maternité et traité par vos services internes est, généralement, pris en charge par un service de
navettes ou des coursiers privés.
Dans ce contexte, nous vous demandons de bien vouloir effectuer au maximum les
prélèvements Guthrie au sein de vos maternités. Pour rappel, nous avons autorisé (et encourageons
vivement) le prélèvement dès 48h de vie révolues de l’enfant. Nous vous remercions d’avance
d’utiliser au maximum cette possibilité.
Nous restons bien entendu à votre disposition et vous souhaitons bon courage dans ces
situations compliquées.
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