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Paris, le 17 mars 2020

Cher(e)s Collègues, Cher(e)s Ami(e)s,
Notre pays traverse une période particulièrement difficile, touchant gravement les
plus faibles de notre population, peut-être au sein même de nos familles. Comme
soignant, nous sommes concernés en première ligne par cette crise sanitaire
majeure. Même si les enfants apparaissent préservés des formes les plus graves, nous
devons répondre au quotidien aux interrogations parentales, prendre en charge les
enfants malades, et continuer nos missions de prévention dans ce contexte si
particulier. La SFP et les sociétés de spécialités pédiatriques ont répondu présent dès
le début de cette crise, par des documents pédagogiques, des informations aux
parents, et des interactions permanentes avec les tutelles de santé. L’engagement
solidaire des pédiatres est total.
Les mesures mises en place doivent permettre d’enrayer l’épidémie et de reprendre
dans un délai raisonnable une vie collective. Ce délai est aujourd’hui incertain, mais
nous avons décidé pour le moment de maintenir les dates du congrès de la SFP à Lille
les 3-4-5 juin 2020. Cet intervalle de 11 semaines qui nous sépare encore de ce
congrès nous semble permettre d’espérer raisonnablement sa tenue.
Pouvoir se retrouver et échanger après une longue période de confinement sera nous le croyons - un moment unique dans l’histoire de la SFP. Nous poursuivons donc
la mise en place du congrès dans les semaines à venir.
Bon courage à Toutes et Tous pour les semaines qui viennent.
Amitiés.

Pr Christophe Delacourt, Président SFP
Pr Christèle Gras-Le Guen, Secrétaire Général SFP
Pr Dominique Turck, Président du Congrès 2020

Numéro de Siret : 34015862500012 - Code NAF : 7220Z
Siège social : Hôpital Necker Enfants Malades – Pneumologie et Allergologie pédiatriques149 rue de Sèvres – 75015 Paris
Secrétariat : Hôpital Necker Enfants – Carré Necker – 149 rue de Sèvres – 75015 Paris
Tél/fax : 01 49 28 92 96 - e-mail : sfp@sf-pediatrie.com - Site Internet : http://www.SFPediatrie.com

