Tu entres aujourd’hui dans le service de
pédiatrie. Il accueille uniquement les enfants de
0 à 15 ans.
Beaucoup de personnes y travaillent : des pédiatres, des infirmières, des puéricultrices, des
kinésithérapeutes, une éducatrice, une institutrice
maternelle et un instituteur primaire.
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Toutes ces personnes vont te soigner et t’accompagner afin que tu guérisses rapidement et que tu
puisses rentrer au plus vite chez toi !
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A l’égard des visites, l’horaire de celles-ci est de 14h
à 18h.

Les enfants hospitalisés ne peuvent
quitter, même accompagnés, le service
de pédiatrie.
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Pour la connexion wifi, vous pouvez également vous
adresser à l’admission ou à l’accueil (même horaire
que pour la télévision) afin d’obtenir gratuitement le
code d’activation.
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Bureau médical

Afin de pouvoir regarder la télévision, vous pouvez
obtenir une télécommande auprès du service
admission (ouvert du lundi au jeudi de 7h à 18h et
jusque 17h le vendredi ; le dimanche de 7h à 15h30 ;
fermé le samedi) ou de l’accueil le samedi.
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Hospitalisation
de jour
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Veillez à déposer votre carte SIS au service
d’admission.

Pour tous les enfants hospitalisés, une salle de jeux est mise à disposition où tu seras
accompagné d’un de tes parents.
Vers 8h, l’infirmière ou ta maman te donne les médicaments dont tu as besoin.
Entre 7h30 et 8h, le petit déjeuner est servi ! Si tu n’es
pas en mesure de te lever, que tu ne peux sortir de
ta chambre ou encore que tu es dans une chambre
mère-enfant, il te sera servi dans ta chambre. Dans
les autres cas, la salle à manger te permettra de déjeuner en compagnie d’autres enfants. L’infirmière en
chef viendra alors reprendre ton plateau vers 8h30.
Après avoir mangé, c’est le moment de te laver ! Ta
maman peut venir te donner le bain ou encore, si tu
ne sais pas te laver seul, une infirmière viendra t’aider.

Ouverte de 9h à 17h, du lundi au vendredi (sauf vendredi, jusque 16h30) et de 9h à 12h30,
les samedi et jours fériés. Cet espace détente te propose jeux de société, jouets tous
âges, livres et puzzles pour le bonheur de tous !
Tenue par une éducatrice et une institutrice maternelle, le cadre de la salle de jeux permet à celles-ci d’organiser autant que possible quelques petits moments détente autour
notamment de quelques bricolages! Et si par hasard tu devenais contagieux ou trop faible
pour venir jouer, ne te sens pas lésé(e) : si tu ne peux venir aux jouets, les jouets viendront
à toi!

Un instituteur primaire propose aux enfants un encadrement pédagogique adapté dans la salle de
classe ou au chevet des enfants qui ne peuvent se déplacer. Cette proposition scolaire et éducative
contribue à l’épanouissment et au bien-être des enfants.

Ta toilette terminée, tu peux dès 9h aller profiter de la
salle de jeux et de ses nombreux trésors.
Durant la matinée, plusieurs personnes, autres que
les infirmières, vont venir te rendre visite : le pédiatre
pour t’ausculter, la diététicienne pour te demander
les plats que tu aimes ou encore la kinésithérapeute
pour d’éventuels petits exercices.
Vers 11h30, place au dîner ! Et qui sait, une bonne
petite sieste après… Quant au souper, il faudra attendre 17h !
Vers 20h, la journée se termine.

Demande à tes parents de t’apporter des vêtements légers car il fait chaud dans le service. Tu
seras aussi plus à l’aise pour jouer.
N’oublie pas une brosse à cheveux, une brosse à dents, un tube de dentifrice, un savon, un gant
de toilette, des essuies et du shampooing.

Durant ton hospitalisation, il est possible que d’autres personnes viennent te rendre une petite visite : une
pédopsychiatre ou un psychologue viendront peut-être prendre de tes nouvelles, de même une assistante sociale
se tiendra à la disposition de tes parents pour les aider à résoudre certains problèmes (difficultés d’ordre familial, de
mutuelle ou d’assurance, etc.) ainsi qu’une diététicienne et un kinésithérapeute.

Si tu es en chambre mère-enfant, une seule et unique
personne doit rester auprès de toi la nuit.
Le pédiatre et l’assistant passeront te voir entre 9h et 11h. Si tes parents souhaitent
des renseignements complémentaires, ils peuvent s’adresser au bureau des médecins
mais pas entre 11h et 14h.
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