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Chirurgie pédiatrique
Téléphone

Localisation

021 314 31 00

11ème étage, CHUV

Ce feuillet contient des renseignements pratiques sur les conditions
de séjour dans notre unité de soins. L’équipe reste à votre disposition pour
tout complément d’information et mettra tout en œuvre pour aider
votre enfant et vous-mêmes à bien vivre cette hospitalisation.

Vous pouvez obtenir des informations sur l’état de votre enfant,
par téléphone, 24h sur 24h. Celles-ci sont données uniquement au père
et à la mère. Le personnel soignant se permettra de vérifier votre identité
lors de tout appel.
Téléphone		
Médecin cheffe		
Infirmier chef
Infirmière cheffe d’unité
Service social		

021 314 31 00
Prof. P.-Y. Zambelli
T. Spina
M. Rauturier
079 556 14 20

Présentation de l’unité
L’unité est située au 11ème étage et
comprend 17 lits . Elle prend en charge
des patients âgés de quelques jours à 18
ans, nécessitant une intervention chirurgicale. L’équipe soignante est composée
d’infirmières et d’assistantes en soins
et santé communautaire (ASSC). L’équipe
médicale comprend des médecins cadres
chirurgiens, des chefs de clinique, des
consultants spécialisés et des médecins
assistants. Les changements d’équipes
ont lieu entre 7h et 7h30, 14h45 et 15h
et à 23h15.

Principes à respecter

Visite des proches

Pour des raisons d’hygiène,
nous vous prions de ne pas vous servir
dans les armoires à linge, mais de vous
adresser à l’infirmière.
Pendant les repas, la télévision doit être
éteinte.
Entre 12h30 et 14h, les plus petits font
la sieste. Les patients plus âgés feront
en sorte de ne pas les déranger.
Dès 20h, nous vous prions de ne pas
perturber le sommeil des jeunes patients.

Les visites de la famille ainsi que des amis
et connaissances sont autorisées tous
les jours de 14h à 20h.
Au maximum trois personnes peuvent être
présentes ensemble auprès de chaque
patient.

Pour votre confort
L’Espace Famille, à proximité de l’Espace
éducatif et de la physiothérapie, est un lieu
qui vous est destiné. Vous pouvez vous
y détendre dans un cadre confortable, y
rencontrer d’autres parents ou y préparer
un repas.

Vie quotidienne
La visite médicale a lieu habituellement
le matin, la prise en charge de chaque
patient est examinée en commun entre
médecins et infirmières.
Pour les besoins du service, nous pouvons
être contraints de changer votre enfant
de chambre. Malgré ce désagrément,
soyez assurés que nous restons attentifs
à son confort.

Se restaurer
Pour les parents, il existe plusieurs
formules de restauration : s’adresser
à l’infirmière pour choisir la plus appropriée
à votre situation.
Merci de l’informer au plus tard 2 heures
avant les repas. Les prix des repas vous
seront communiqués lors de
la commande.
Vous êtes priés de prendre vos repas
à l’Espace Famille ou à la cafétéria
publique.

Téléphone, télévision et ordinateur
Les patients peuvent utiliser leur téléphone
portable personnel.
Selon les disponibilités, nous pourrons
mettre à disposition de votre enfant une
télévision et un lecteur DVD.

