
Règlement interne du service  Coordonnées du service 

Heures de visite : de 14H00 à 19H30.  

Pour les parents, visites illimitées sauf la nuit 
après 22H00 au cas où votre enfant devrait 
rester. Un seul parent peut loger. 

L’accompagnant de l’enfant doit être âgé de 18 
ans minimum ! 

Par prudence, ne laissez pas d’objets de valeur 
en vue dans les chambres.  

PEDIATRIE 
 

 

Médecin chef de service: Dr Ludivine Hougardy 

Infirmière en chef : Mme Sylvie Leruth 

 

 

 

Service de pédiatrie : 

071/37.94.70 
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www.cndg.be 

Votre enfant se fait 

opérer à la CNDG  
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À quoi va ressembler sa 

journée ? 

Vous avez des ques/ons ? 

N’hésitez pas à noter vos ques4ons sur papier 

afin de les poser à la personne de référence de 

votre enfant votre enfant. 

Personnes de référence 

Les personnes de références pour votre enfant 

sont : 

• L’infirmier s’occupant de lui, 

• Le chirurgien. 



Transfert en salle d’opéra/on Retour dans la chambre 

Votre enfant sera reconduit en pédiatrie par une 
personne du service de transport. 

À ce moment l’infirmier vérifiera sa perfusion, sa 
douleur, ses paramètres et s’il a des nausées ou s’il 
vomit. Il vous donnera également les consignes 
suivantes : 

• L'heure à laquelle l'enfant peut boire et 
manger; 

• Prévenir l'équipe soignante quand l'enfant a 
uriné; 

• L’heure à laquelle l’enfant peut se lever; 
• Les conseils spécifiques liés à l'interven4on. 

A7en/on ! Ne donnez ni à boire ni à manger à 

votre enfant sans l’avis du personnel soignant. 

C’est ce dernier qui apportera le nécessaire pour 

sa réalimenta/on.  

A votre arrivée à la Clinique avec votre enfant, 
présentez vous au service des admissions pour 
finaliser les démarches administra4ves dont :  

• Signature des documents « consentement 
éclairé » et du choix de la chambre (double ou 
par4culière); 

• Remise du bracelet d’iden4fica4on et du 
ques4onnaire de sa4sfac4on; 

• Récep4on des 4ckets repas 
« accompagnant » (à remeKre au personnel 
infirmier).  

Une personne du service de transport viendra 
chercher l’enfant qui pourra être accompagné 
d’un parent/accompagnant jusque dans le sas 
d’accueil de la salle d’opéra4on où on vous 
demandera de revê4r la tenue réglementaire.   

Possibilité de prendre son doudou en salle 
d’opéra4on (le doudou sera é4queté).  

 

Interven/on au bloc 

opératoire 

La sor/e de votre enfant 

Différents documents rédigés par le chirurgien  
seront donnés pour le suivi de votre 
enfant  (ordonnances, cer4ficat, leKre pour le 
médecin traitant, rendez-vous avec le chirurgien,…) 

Différents conseils vous seront également donnés 
en fonc4on de l'opéra4on de votre enfant. 

La sor/e de votre enfant aura lieu lorsque : 

• Il aura bu et mangé sans difficulté;  
• Il aura uriné; 
• La perfusion sera re/rée et les paramètres 

seront repris une dernière fois ; 
• Le chirurgien sera passé.  

 

À l'arrivée de votre enfant dans le sas d'accueil de 
la salle d'opéra4on, un membre de l'équipe 
soignante viendra le chercher pour son 
interven4on. Dès son départ,  il sera demandé à la 
personne accompagnante de rejoindre la chambre 
de l'enfant.  

A la fin de l'interven4on, votre enfant sera pris en 
charge en salle de réveil où vous pourrez le 
rejoindre (1 parent/accompagnant) vêtu de la 
tenue réglementaire. 

Ce passage par ceKe salle permet de surveiller 
intensivement la (les) première(s) heure(s) post-
opératoire(s) afin de s’assurer que votre enfant est 
facilement réveillable et lui donner les premiers 
an4douleurs.   

Admission 

Accueil dans le service  

Prépara/on préopératoire 

Un membre de l'équipe vous accueillera et 

installera votre enfant dans sa chambre. 

L’infirmier viendra s'occuper de votre enfant pour :   

• Vérifier que les mesures d’hygiène préconisées 
avant l’interven4on ont bien été respectées (un bain 
ou une douche doit être pris la veille); 

• Vérifier que votre enfant est bien à jeun; 

• Vérifier l'absence de bijoux, de luneKes…; 

• Prendre les paramètres (la température, la tension 

et les pulsa4ons); 

• MeKre la blouse d'opéra4on; 

• Administrer une prémédica4on pour le détendre. 

On vous rappellera également les consignes à 
respecter telles que :  

• L’enfant doit aller à la toileKe avant de recevoir la 

prémédica4on; 

• L’enfant doit rester dans le lit (barreaux relevés) 

après la prémédica4on, il ne doit pas marcher car il y 

a un risque de chute.  


