Le retour à domicile et
le rendez-vous postopératoire
Pour pouvoir rentrer chez toi, il faut donc que tu
aies bu, mangé et que tu aies vu le médecin. On
pourra alors te retirer le cathéter.

La salle de réveil
Lorsque ton examen ou ton opération sera terminé, les
infirmier(e)s t’installeront en salle de réveil. Un de tes
parents pourra te rejoindre pour que tu voies un
visage connu au moment où tu te réveilleras.

Le retour en chambre
Quand tu seras bien réveillé, on pourra alors te raccompagner dans ta chambre. Tu es sans doute un moussaillon
super costaud, mais si tu as besoin de dormir encore
un peu, c’est normal. Tu pourras boire et manger
selon les consignes de l’infirmière.

Pour certaines opérations, le médecin préférera que tu
passes une nuit dans le service de pédiatrie avant de
rentrer à la maison. Il te l’expliquera à sa consultation,
avant d’être hospitalisé.
Tes parents recevront des consignes à suivre à la
maison. Il est important de les respecter.
Le médecin aura, peut-être, besoin de te revoir plusieurs
semaines après ton examen ou ton opération. Si tu as
des questions, n’hésite pas à les poser au médecin, à
l’anesthésiste ou aux infirmier(e)s.
Voilà, tu sais tout !
A bientôt chez nous, moussaillon !
En cas d’urgence :
Urgences Pédiatriques : 069/333  090 ou 069/333  095
Pour plus d’informations avant/après une intervention ou un examen en hôpital de jour
pédiatrique : 069/333 170

MON SÉJOUR
EN HÔPITAL DE JOUR
PÉDIATRIQUE
Service de Pédiatrie

L’accueil dans le service, l’anamnèse,
la prise des paramètres et la blouse
Arrive alors le jour de ton hospitalisation, le jour de
l’embarcation, moussaillon ! Avant de monter dans le
service, tu devras d’abord te présenter au service
admissions. On te donnera un bracelet sur lequel sont
écrits ton nom, ton prénom et ta date de naissance. Ce
bracelet est important. Grâce à lui, tout le personnel
saura qui tu es et surtout que tu es l’un des nôtres.
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Ohé

petit moussaillon !
Il y a quelques jours, tu as vu le médecin qui a décidé
que tu devais te faire opérer ou passer un examen.
Nous allons t’expliquer comment cela va se passer.

La consultation chez l’anesthésiste
Aller voir l’anesthésiste, qu’est-ce que cela
signifie et pourquoi dois-tu y aller ?
Pour ton opération ou ton examen, on a besoin que tu
sois anesthésié, c’est-à-dire que tu sois endormi. Pour
cela, tu dois rencontrer l’anesthésiste. Il vérifiera ton
état de santé et il veillera sur toi pendant ton sommeil.

Le jeûne et le savon
antiseptique
On te demandera, la veille et le matin de ton hospitalisation, de te laver avec un savon spécial (Hibiscrub).
Tu ne pourras ni boire ni manger avant de venir,
souvent à partir de minuit. L’anesthésiste te précisera
l’heure exacte de l’intervention lors de sa consultation.

Bracelet mis,
tu es prêt !
Tu peux venir nous voir !
A ton arrivée dans le service, une des infirmières
te montrera ta chambre et prendra tes paramètres.
Qu’est-ce que cela signifie ? Cela veut dire que l’on
vérifiera ta température, ton poids, ta taille, etc. On
posera des questions à tes parents sur tes habitudes
et comment tu te sens. On te donnera une blouse :
l’uniforme des vrais marins !
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L’intervention, l’anesthésie et
la pose du cathéter
Arrive le moment où l’on va t’endormir. L’anesthésiste
te donnera un masque dans lequel il faudra respirer.
L’anesthésiste et les infirmiers te demanderont de
respirer normalement pour que le ballon du masque
gonfle. Comme pour un petit bateau, il faut un peu de
vent pour avancer ! Pendant ce temps, on te posera
un cathéter (une fine paille en plastique) dans la main,
le bras ou le pied. Cela ne te fera pas mal car tu
seras endormi. On te le retirera en temps voulu.
Ne t’inquiète pas, moussaillon !
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