
Horaires
du lundi au vendredi  
7h à 18h

Localisation
2ème étage, Hôpital de l’Enfance

Téléphone 
021 314 93 77
079 556 36 88
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Unité de jour 

Ce feuillet contient des renseignements pratiques sur les conditions 
de séjour dans notre unité. 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.
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Vous pouvez obtenir des informations sur l’état de votre enfant tout 
au long de la journée. Celles-ci sont données uniquement au père et 
à la mère, le personnel soignant se permettra de vérifier votre identité 
lors de tout appel.

Présentation de l’unité
L’unité est située au 2ème étage  
et comprend 16 lits. Ouverte de 7h à 18h 
du lundi au vendredi, elle prend en charge 
des patients âgés de quelques jours 
à 18 ans, nécessitant une intervention 
chirurgicale ou un traitement sous 
anesthésie générale, en ambulatoire. 
L’équipe soignante est composée 
infirmier-ère-s. L’équipe médicale com-
prend des médecins cadres  anesthé-
sistes, chirurgiens et spécialistes.

Pour votre confort
Le salon des parents, situé à côté 
de la réception du 2ème étage est à 
votre disposition. Vous pourrez vous 
y reposer pendant que votre enfant est 
en salle d’opération. 

Le déroulement de la journée
La journée d’hospitalisation se divise 
en trois étapes: 
• la préparation avant l’opération: 
 la majorité des patients reçoit la visite  
 d’un intervenant-e spécialisé-e  
 en milieu pédiatrique
• l’opération et la prise en charge 
 en salle de réveil
• le retour en chambre et la préparation  
 du retour à domicile, qui comprend 
 l’enseignement  des soins, du régime, 
 la prise en charge de la douleur et divers  
 conseils.

Il peut arriver que l’intervention de 
votre enfant soit retardée, par exemple 
en raison de prises en charge 
d’urgences. D’avance, nous vous prions 
de nous en excuser et vous remercions 
de votre compréhension.

Votre présence
Vous pourrez rester auprès de votre enfant 
pendant tout son court séjour, excepté 
pendant son opération.

Principes à respecter
Les patients ne doivent pas sortir de l’unité 
sans l’accord de l’infirmière.
Il est interdit de s’asseoir sur les lits des 
patients et de manger dans les chambres, 
certaines odeurs pouvant provoquer des 
nausées.

Alimentation
Votre enfant recevra une collation légère 
environ une heure après son retour 
en chambre. 

Départ
Pour le retour à la maison, votre enfant doit 
avoir bu et mangé, il doit pouvoir se lever et 
marcher. L’opérateur ou son assistant vien-
dra vous rendre visite en postopératoire.

Se restaurer
Le restaurant L’Arlequin, situé à l’étage –1, 
vous accueille de 8h à 16h. Les repas sont 
servis jusqu’à 14 h.

Téléphone, télévision et ordinateur
L’utilisation d’un téléphone portable 
est possible dans les chambres, mais 
n’est pas autorisée en salle de réveil
afin d’éviter des interférences avec 
les appareils de surveillance.
Une cabine téléphonique est 
à votre disposition dans le hall d’entrée 
du bâtiment. Elle fonctionne avec 
des taxcards en vente à la réception.
Chaque chambre est équipée d’un poste 
de télévision, à l’exception de la chambre 
202. Vous pouvez bénéficier d’une 
connexion WI-FI gratuite.


