
 

SERVICE DE  REANIMATION INFANTILE ET DE PEDIATRIE NEONATALE 

 
    

Secrétariat : 01 45 17 54 33 ou 34                                    Créteil, 10 septembre 2015 

 

Madame, Monsieur, 

 

Votre enfant a été hospitalisé dans le service et nous vous proposons pour cet hiver, un 

traitement préventif de la bronchiolite épidémique saisonnière à Virus Respiratoire Syncitial 

(VRS) par le SYNAGIS.  

Le SYNAGIS, est principalement destiné aux enfants nés très prématurés. Il s’agit d’anticorps 

dirigés contre le virus VRS, que l’on injecte par voie intramusculaire, une fois par mois, pendant 5 

mois. Le SYNAGIS est bien supporté et n’entraîne pas de fièvre et peut être fait même si votre 

enfant est malade, ou s’il a un vaccin. 

Nous commençons les injections selon l’âge de votre enfant, à partir du début de l’épidémie, 

début octobre 2015, jusqu’en février 2016.  

Les injections se font au  bâtiment D, consultations centralisées (consultation de pédiatrie).  

Très onéreux, le SYNAGIS  ne se délivre qu’à l’hôpital, il est pris en charge à 100% par la 

Sécurité Sociale. 

 Si vous êtes d’accord avec cette proposition, voici la procédure à suivre : 

1°) à la réception de cette lettre, avec votre ordonnance, confirmez votre    accord par téléphone 

et prenez rendez-vous à la consultation de pédiatrie, en donnant le poids de votre enfant : Au 

01.45. 17.50.00 (standard) puis au poste :  8489 entre 9h et 17h. 

L’infirmière vous indiquera la dose à cocher sur l’ordonnance en fonction du poids de votre enfant 

(50, 100, 150mg). 

2°) quatre à cinq jours avant votre rendez-vous, commandez le produit au pharmacien de l’hôpital, 

Mr PERDOUX Au 01.45.17.51.37, faute de quoi il ne nous serait pas possible de vous délivrer le 

produit dans notre hôpital. 

3°) vous devez venir chercher le SYNAGIS à la Pharmacie de l’Hôpital 30 minutes avant votre 

rendez-vous.  

Munissez-vous de votre ordonnance ci jointe, de votre carte vitale avec l’attestation papier. 

En général, le produit est délivré à partir de 13h30 à la pharmacie. 

4°) Si une consultation est prévue vers cette date dans notre hôpital, veuillez nous en prévenir 

pour que nous puissions faire coïncider l’injection.  

5°) Nous joignons une ordonnance pour un patch EMLA, à poser une heure avant sur la face 

antérolatérale de la cuisse. 

 Cette prévention n’est pas efficace à 100 % et nous nous permettons de vous rappeler que les 

précautions pour éviter la contamination des enfants les plus fragiles gardent toute leur 

importance  (décrites sur la plaquette ci-jointe). 

Si votre enfant contracte néanmoins la bronchiolite pendant l’hiver, nous vous serions 

reconnaissants de nous le signaler. 

Nous vous rappelons que dans les mesures de prévention, la vaccination contre la grippe pour 

vous, votre enfant s’il a plus de 6 mois,  et votre entourage est nécessaire ; parlez en avec votre 

médecin traitant.  

  

Avec notre sincère dévouement. 

 

Dr Annie ELBEZ  - Dr Robert COHEN – Dr Sonia DAHAN- Dr Laura BOURGOIN 

                       


