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Aux parents de nos patients, 

Afin de faciliter le bon déroulement de la journée que vous 
passerez avec votre enfant à l’hôpital, le personnel soignant de 
la pédiatrie souhaite vous apporter quelques informations et 
quelques conseils. 

A la maison  

 Expliquez à votre enfant, dans un langage adapté à son 
âge, pourquoi il doit venir à l’hôpital. Une bonne 
préparation de l’enfant permet de diminuer le stress et 
l’angoisse, et par conséquent facilitera les soins. 

Un livre illustré sur l’hôpital peut vous aider à préparer 
cette hospitalisation. 

Vous pouvez aussi demander de visiter le service avant le 
jour de l’intervention. 

 Le jour de l’intervention, selon les directives de la lettre 
de l’anesthésiste, votre enfant sera à jeun (sans avoir bu 
ni mangé) 

 Nous vous conseillons d’apporter un ou deux objets que 
votre enfant aime particulièrement (p.ex. « doudou », 
peluche, sucette, livre ou jouet). 

Dans le service de pédiatrie, la salle de jeux sera à sa 
disposition. 

HFR Fribourg – Hôpital cantonal 

Bienvenue  
dans l'unité ambulatoire 
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 Pour votre organisation  

Cette journée d’hospitalisation sera consacrée à votre 
enfant. Votre présence sera importante et sécurisante 
pour lui.  

Pour agrémenter les temps d’attente inévitables pendant 
votre séjour en pédiatrie, nous vous recommandons 
d’apporter pour vous-même de la lecture et 
éventuellement une collation. La cafétéria, le kiosque, 
ainsi que des distributeurs de boissons/snacks sont aussi 
à votre disposition. 

A l'hôpital  

Démarches administratives  

 Vous vous présenterez à l'endroit et à l'heure indiqués sur 
votre convocation. 

Equipe soignante  

 Dès son arrivée dans le service, votre enfant sera pris en 
charge par une infirmière. 

Préparation à l'intervention   

 Après son installation en chambre, les contrôles du poids, 
de la taille, de la température, du pouls et de la tension 
artérielle seront effectués. 

 L’anesthésiste prescrira la prémédication sous forme de 
sirop, gouttes et/ou suppositoire, et dans la mesure du 
possible, l’application de crème anesthésiante afin de 
diminuer la douleur lors de la pose de la perfusion. 
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Départ pour la salle d'intervention  

 L’infirmière conduira votre enfant en salle d’opération et 
vous pourrez l’accompagner jusqu’à l’entrée du bloc 
opératoire ou de la salle d’intervention. 

 Pendant la durée de l’intervention, vous pourrez attendre 
dans la chambre de votre enfant ou, si vous le souhaitez, 
vous rendre à la cafétéria.  

Retour dans l'unité de soins  

 Vous pourrez rejoindre votre enfant en salle de 
réveil(quand l’infirmière vous informera) avant qu’il ne 
redescende en chambre. 

 Votre enfant sera sous la surveillance de l’infirmière qui 
lui fera divers contrôles et qui veillera à son confort. 

 La durée de son séjour à l’hôpital sera variable. Pour un 
retour optimal à domicile, votre enfant devra pouvoir 
marcher sans vertiges, supporter les boissons, et avoir 
uriné. 

 Le départ de l’hôpital se fera avec l’accord de 
l’anesthésiste et du médecin qui l’a opéré ; ce dernier 
vous donnera les informations concernant la suite du 
traitement et les contrôles ultérieurs, ainsi qu’une 
ordonnance si nécessaire. 
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Retour à la maison   

 Jusqu’au lendemain de l’intervention, votre enfant aura 
besoin de repos et de surveillance. La présence d’une 
personne adulte est indispensable pendant les premières 
24 heures. 

 En cas de douleurs, vous ne lui donnerez que les 
médicaments prescrits par le médecin. 

 Vous réalimenterez votre enfant avec des aliments légers 
(p.ex. soupe, yoghourts, flans). Il ne faut pas le forcer à 
manger, mais surtout lui donner à boire. En cas de 
vomissement, vous attendrez 1-2 heures avant de lui 
proposer à nouveau une boisson. 

 En cas d’inquiétude, vous pouvez appeler une infirmière 
du service de pédiatrie (Tél. 026 306.10.02). 

 

 

 

L’équipe soignante de la clinique de pédiatrie vous remercie 
d’avoir pris le temps de lire ces informations et reste à votre 
disposition si vous avez d’autres questions.  
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