
Chirurgie pédiatrique à l’hôpital de jour

Pédiatrie

Chers parents,
Bientôt votre enfant sera admis pour une opération 
simple avec une hospitalisation d’un jour. Ce qui signifie 
que votre enfant rentre le jour même à la maison.

Si une hospitalisation plus longue devait avoir lieu 
de manière imprévue, nous tenterons de prévoir une 
chambre mère/enfant. De cette façon un des parents 
(ou un membre de la famille) peut dormir près de 
l’enfant.

Nous vous demandons de lire attentivement ce 
dépliant. Ces informations sont nécessaires pour que 
tout se passe au mieux. 

Sur le site internet, vous trouverez un film pour enfants 
sur le déroulement d’une intervention :
http://www.uzbrussel.be/operation_enfants
‘L’ours à l’hôpital des enfants’

PRENDRE CONTACT ?

Hôpital de jour pédiatrique 02 477 60 67

Les consultations
Consultation anesthésie
Examens préopératoires

02 477 60 61

Consultation maxillo-faciale 02 477 60 12

Consultation dentisterie 02 477 49 20

Urgences pédiatrie 02 477 50 00

UZ Brussel 
KidZ Health Castle
Laarbeeklaan 101
1090 Jette
tel: 02 477 41 11 www.uzbrussel.be info@uzbrussel.be 

VOS NOTES
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Cette brochure se limite aux informations de nature générale et ne 
décrit pas la totalité des techniques, des applications et des risques. 
Une information complète, adaptée à la situation de chaque patient, 
est fournie par le médecin / le collaborateur impliqué. La reproduc-
tion du présent texte ou illustrations nécessite l’accord préalable 
de l’éditeur responsable. Pour vos réactions sur cette brochure : 
patientinformatie@uzbrussel.be
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Hôpital de jour de Pédiatrie
✆ 02 477 60 67

A RETENIR !

1. LES RENDEZ-VOUS POUR LES EXAMENS  
 PREOPERATOIRES 

- prise de sang : ❍ oui, le .............................................. à ......................... h 

 ❍ non, pas nécessaire

- RX thorax : ❍ oui, le .............................................. à ......................... h 

 ❍ non, pas nécessaire

- ECG : ❍ oui, le .............................................. à ......................... h 

 ❍ non, pas nécessaire

- consultation anesthésie (obligatoire !)

 ❍ oui, le .............................................. à ......................... h

Votre enfant NE DOIT PAS être à jeun pour ces examens.

2. TELEPHONEZ-NOUS POUR CONNAITRE L’HEURE  
 DE L’INTERVENTION :

• le dernier jour ouvrable avant le jour de 
l’hospitalisation

• entre 14h00 et 16h00

• au numéro 02 477 60 67 (Hôpital de jour)

3. NOTEZ LA DATE + L’HEURE DE L’HOSPITALISATION :

...........................................................................................................................................................................................

4. LORS DE L’ADMISSION VOTRE ENFANT DOIT ETRE 
A JEUN. CELA SIGNIFIE :

❍ manger  jusqu’à minuit

❍ recevoir le sein jusqu’à  ...........................

❍ boire de l’eau (sucrée) jusqu’à  ...........................

❍ boire du lait  jusqu’à  ...........................

❍ boire de l’eau, de la grenadine  
 ou un jus de pomme clair  jusqu’à  ...........................



PRÉPARATION

• Un certain nombre d’examens préopératoires 
(prélèvements sanguins, radiographie des 
poumons, électrocardiogramme) peuvent être 
nécessaires avant l’admission.

• une consultation avec l’anesthésiste est 
obligatoire.

LE JOUR AVANT L’INTERVENTION

Appelez l’hôpital de jour - le dernier jour ouvrable avant 
l’intervention - pour connaître l’heure d’admission.
Vous pouvez appeler entre 14h00 et 16h00.

L’ADMISSION

• Donnez à votre enfant un bain ou une douche la 
veille de l’admission.

• Laissez votre enfant à jeun (voir plus loin).

Un enfant qui n’est pas à jeun a plus de risque de 
faire des complications et ne peut pas être endormi !

Voir aussi plus loin : A RETENIR !

L’INTERVENTION

Nous ne pouvons pas vous dire à l’avance à quelle 
heure aura lieu l’intervention. Nous devons attendre 
le signal de la salle d’opération.

Juste avant d’emmener votre enfant, nous lui 
donnerons une sédation légère avec laquelle il sera 
somnolent.

APRÈS L’INTERVENTION 
Votre enfant reste d’abord un petit temps sous 
contrôle permanent en salle de réveil (PACU), jusqu’à 
ce qu’il soit complètement réveillé.

A son retour à l’unité de jour, votre enfant aura 
faim et soif mais vous ne pourrez lui donner à boire 
ou à manger qu’après la permission de l’infirmière. 
Un repas léger pour votre enfant sera prêt (tartine, 
pudding, yaourt, glace).

ET SI VOUS VOULEZ VOUS-MÊME BOIRE OU 
MANGER QUELQUE CHOSE ? 

En semaine, la cafétéria (route 899) est à votre 
disposition de 8h30 à 19h30. Vous pouvez également 
vous procurer des boissons et des snacks au petit 
magasin (entrée principale) ou encore dans les distri-
buteurs automatiques qui se trouvent à plusieurs  
endroits. Vous pouvez apporter votre snack dans la 
chambre.

QUI PEUT RESTER AUPRÈS DE VOTRE ENFANT ?

• A l’hôpital de jour (avant et après l’intervention) : 
- un ou les deux parents (ou un parent et un  
 proche parent). 
- de préférence pas de frères/sœurs; nous  
 pouvons les admettre exceptionnellement à  
 condition que les deux parents (ou un parent  
 + un proche parent) restent présents pour  
 surveiller. 
Veuillez nous prévenir que votre enfant est seul 
dans la chambre, chaque fois que vous quittez la 
chambre !

• Lorsque nous amenons votre enfant vers la salle 
d’opération, un parent peut l’accompagner. Dès 
que votre enfant est endormi, vous devrez quitter 
la salle d’opération.

• Après l’intervention vous serez prévenu par téléphone 
que votre enfant a été amené en salle de réveil. 
Un parent pourra y rester constamment auprès de 
l’enfant mais vous ne pourrez pas vous relayer.

LA SORTIE
Le chirurgien et l’anesthésiste décideront de l’heure 
à laquelle votre enfant peut sortir. En général, les 
sorties ont lieu entre 17h00 et 18h00.

Vous recevrez les médicaments nécessaires et les 
indications pour les soins postopératoires. Le soir 
vous pourrez donner un repas léger à votre enfant.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• En cas de maladie, il y a une possibilité que 
l’intervention sera reportée. Téléphonez-nous 
dès que possible si vous avez des doutes sur une 
maladie ou si vous avez des questions.

• Veillez à ce que votre enfant soit sous la 
surveillance permanente d’un adulte (un parent 
ou autre membre de la famille), les 2 jours qui 
suivent l’intervention.

• Si vous constatez un problème ou vous vous 
inquiétez, contactez votre médecin traitant. 

• Si nécessaire vous pouvez également prendre 
contact avec notre service ou avec le service des 
urgences.

Hôpital de jour Pédiatrie :  ✆ 02 477 60 67  
(jours ouvrables)
Service des urgences :   ✆ 02 477 51 00 
(24h/24 h)


