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Rappel de visite UX pour votre enfant Xxxx 

 
Chers parents, chers tuteurs,  
 

Avez-vous eu l’occasion de prendre un rendez-vous pour la visite Ux de Xxxx ou bien l’avez-vous peut-être 
déjà effectuée ?  
 

Nous, à savoir le bureau central en charge des invitations et retours, collectons les données de participation 
aux examens de dépistage précoce pour la ville de Berlin et n’avons pas encore perçu de retour à ce sujet. 
Cela peut être dû à différents motifs :  
 

• Si l’examen est daté de plus de 10 jours, il se peut qu’il y ait eu un défaut de communication entre votre 
pédiatre de Berlin et notre service. Dans ce cas, nous vous prions de nous en informer brièvement par 
téléphone, fax ou e-mail.  

• Si l’examen a déjà eu lieu ou que vous avez déjà convenu d’un rendez-vous, nous vous adressons, à vous 
et votre enfant, nos meilleurs vœux et ce courrier peut être considéré comme caduc.  

       Nous partons du postulat que nous recevrons prochainement la confirmation de participation à l‘examen.   
• Au cas où vous n’auriez pas encore eu l’occasion de convenir d’un rendez-vous (nous sommes bien 

conscients que la vie avec des enfants en bas âge est parfois difficile), nous vous prions de contacter au 
plus vite votre pédiatre afin que la visite Ux ait lieu avant le jj.mm.aaaa.  
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Si votre pédiatre ne devait plus avoir de dates de rendez-vous disponible, vous trouveriez sur notre site 
Internet des informations complémentaires relatives à la recherche de pédiatres ainsi qu’une liste de 
coordonnées de cabinets pour convenir d’un rendez-vous dans les plus  brefs délais.  
 

Il est crucial de s’assurer que le développement de Xxxx se déroule normalement  ou s'il existe un risque pour 
son développement physique et mental. Une thérapie ne peut se révéler efficace qu’en cas de diagnostic 
précoce. Les examens (U1-U9) servent en outre depuis 2017 à reconnaître les troubles du comportement 
dans le développement psychosocial, car là aussi, une thérapie précoce est primordiale pour votre enfant.  
 

Utilisez à tout prix les offres de dépistage précoce pour le bien être de votre enfant ! 
 

Si aucune attestation de participation ne nous est parvenue par votre pédiatre peu avant la fin de la période 
d’examen, nous nous verrons dans l’obligation d’en informer le service de santé de votre district. Le personnel 
prendra directement contact avec vous pour vous proposer si nécessaire une visite à domicile et une 
consultation. Veuillez-vous abstenir de  nous informer des dates convenues, étant donné que seuls les 
examens effectués ont une influence sur la procédure (et non pas les rendez-vous). 
 

Cordialement 
 

Votre équipe du bureau central en charge des invitations et retours relatifs aux examens infantiles de 
dépistage précoce. 

Charité KVZAugustenburger Platz 113353 Berlin 

 
À l’attention des parents de 


