E-mail de rappel Consultation 13 mois
Objet : Que devez-vous savoir pour votre rendez-vous du …/... chez Kind en Gezin ?
Kind en Gezin vous rappelle votre rendez-vous du jeudi xxx à xxx.
Lieu
bureau de consultation
Adresse
xxxxx
Que faisons-nous durant la consultation ?
Votre enfant est né à moins de 37 semaines de grossesse et bénéficie dès lors d’une consultation
supplémentaire chez le médecin. Lors de cette consultation, votre enfant peut déjà recevoir les
vaccins qui sont normalement prévus à 15 mois. Votre bébé prématuré sera ainsi protégé contre
les infections en temps opportun. Nous examinerons également ensemble les nouveaux progrès de
développement de votre enfant.
Découvrez-en plus sur notre site web
Merci de nous aider à garantir le bon déroulement de la visite :
• Présentez-vous à l’heure.
• Gardez à l’espirit le temps prévue de 15 minutes chez le médecin ou l’infirmier.
De quoi devez-vous vous munir ?
• Le Carnet de l’enfant
• Une serviette de toilette
• Un lange
• Une peluche/un livre (pour des raisons d’hygiène, il n’y a pas de jeux dans la salle d’attente)
• Éventuellement le vaccin ACWY
Qu’est-ce qui est important à cet âge ?
• Vous pouvez progressivement commencer à donner une alimentation plus solide à votre
enfant. Apprenez-lui aussi à boire dans un gobelet.
• Votre enfant a déjà des dents ? N’oubliez pas de les brosser.
• Votre enfant fait d’énormes progrès dans son développement. Chez les enfants prématurés,
une attention toute particulière doit être portée au tonus musculaire et aux transferts de
position, comme le passage de la position couchée à la position assise, le redressement, etc.
Vous désirez de plus amples informations sur le développement de votre enfant ? Regardez
nos vidéos.
• Votre enfant développe à cet âge la capacité à tenir une image sans la voir et commence à
imiter des actions simples. Vous pouvez le stimuler en jouant à faire coucou, en frappant
dans les mains, en jouant à « ainsi font, font, font les petites marionnettes », etc.
Sur le site web, vous trouverez également des conseils pour le développement du langage.
• Nous rassemblons une foule de conseils sur le sommeil et vous pouvez également compter
sur nous lorsque l’endormissement est difficile.
N’attendez pas la consultation si vous avez des questions ou des inquiétudes, mais contactez-nous
dès à présent. Contactez quelqu’un de votre équipe locale par téléphone, e-mail, WhatsApp, SMS,
etc. ou appelez la ligne Kind en Gezin. Il est toujours possible de planifier un contact supplémentaire
avec vous.

Votre enfant ou vous-même êtes malade ou en quarantaine/isolation ? Ou ce rendez-vous ne vous
convient pas ? Prenez alors un nouveau rendez-vous dans les plus brefs délais.
• Appelez la ligne Kind en Gezin (078 150 100) (tous les jours ouvrables, de 8 h à 20 h).
• Vous pouvez également déplacer une consultation pour votre enfant sur
mijn.kindengezin.be.
Meilleures salutations,

À propos de cet e-mail
Vous ne désirez plus recevoir de rappels de rendez-vous par e-mail ? Désinscrivez-vous ici.
Pour être certain de recevoir cet e-mail, ajoutez kindengezin.no-reply@kindengezin.be à votre carnet d’adresses. Vous éviterez de la sorte
que cet e-mail ne soit bloqué par les filtres antispam.

