
Il est possible de réaliser les prises de sang en 
consultation de pédiatrie :

 Sur rendez-vous :
- Du lundi au vendredi de 7h30 à 12h30.

 Sans rendez-vous :
- Le mercredi de 14h à 16h30.
- Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h à

16h30.
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Humanisation de l’accueil de l’enfant
Cerf-volant

SoulagerSoulager
lala  douleur douleur 

de votre de votre 
enfant lors enfant lors 

d’une d’une prise de sang,prise de sang,
c’est c’est possible !possible !

Pour les plus grands …

Souffler dans un ballon

Compter

Se rappeler un moment 
agréable

Proposer une distraction 
à l’aide d’un objet : sifflet, 
marionnettes, bulles de 
savon...

Chaque enfant est différent, vous êtes les mieux placés 
pour savoir ce qui lui conviendra !

Après la prise de 
sang

Un câlin réconfortera votre 
enfant.
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Le tube de crème Le patch Trucs et astuces !
En cas de difficultés, le film alimentaire peut remplacer 
le pansement. Une moufle ou un gant protégera le tout.
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Lui permettre de 
téter (une tétine, son 
pouce…)

Avant la prise de sang

Quel que soit son âge, l’enfant doit 
être informé et rassuré avant la 
réalisation du soin.

N’oubliez pas de prendre votre bon 
de laboratoire !

Pour les nouveau-nés et les 
nourrissons : 

Une solution sucrée peut être 
administrée par l’infirmière qui 
fait le prélèvement. Associée 
à une tétine, elle permet de 
réduire ou de supprimer la 
douleur.

Pour les enfants de plus de 3 mois :

Une crème anesthésiante sera appliquée au domicile 
(une ordonnance est nécessaire). Il existe deux formes :

Site d’application :

Une application sur le dos de la main et une autre 
au pli du coude.

Comment appliquer 
la crème ?

Mettre une quantité 
suffisante de crème 
(équivalente à la taille 
d’une noisette) sur l’endroit 
concerné.:

La crème doit être appliquée minimum 1 heure 
avant la prise de sang.

Prendre le pansement et 
enlever la partie centrale 
prédécoupée. Oter le pa-
pier de protection.

Appliquer le pansement 
sans faire pénétrer la 
crème, en veillant à son 
étanchéité. Oter le cadre 
de papier.

Pendant la prise de sang
Votre présence est primordiale afin de rassurer 
votre enfant (le tenir sur vos genoux…)

Il existe divers moyens afin de distraire votre en-
fant durant le soin :

Pour les petits …

Lui donner son doudou

Lui parler, chanter


