Hôpital de jour de pédiatrie
Horaires

Localisation

du lundi au vendredi
8h à 17h

11ème étage, CHUV

Téléphone
021 314 35 91

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 fils-fille et vous-même à bien vivre cette courte hospitalisation.

Vous pouvez obtenir des informations sur l’état de votre enfant tout au long de la journée.
Celles-ci sont données uniquement au père, à la mère ou au responsable légal, le personnel
soignant se permettra de vérifier votre identité lors de tout appel.

Médecin chef de service
Infirmier chef de service
Infirmière cheffe d’unité de soins

Prof. U. Simeoni
D. Hemme
G. Aubel

Présentation de l’unité

Déroulement de la journée

L’unité est située au niveau 11, ouverte
de 08h à 17h, du lundi au vendredi.
L’unité prend en charge des patients
âgés de quelques jours à 18 ans,
nécessitant des traitements, des tests
de dépistages, diagnostiques ou des
examens radiologiques sous sédation.
L’équipe soignante est composée
d’infirmières
et
d’une
assistante
médicale.

L’équipe médicale comprend des
médecins cadres spécialistes, des
chefs de cliniques et assistants.

La journée d’hospitalisation se divise en trois
étapes :
 l’accueil, l’évaluation et l’information de
l’enfant et sa famille.
 le soin.
 la préparation du retour à domicile. Celle-ci
comporte, en fonction de la situation,
l'enseignement des soins et divers conseils.

Votre présence
Vous pouvez choisir, selon vos possibilités,
de rester auprès de votre fils-fille pendant
toute la durée de sa courte hospitalisation.

Règles à respecter

Alimentation

Tous les patients de l’unité sont réunis
dans une grande chambre. Pour assurer
le calme et la sécurité, nous vous
demandons de ne pas être plus de deux
personnes auprès de lui et de parler
doucement.
L’utilisation d’un téléphone portable est
possible dans les chambres dans le
respect des personnes présentes. Une
cabine téléphonique est à votre
disposition vers la réception du 11e étage.

Si votre fils-fille n’est pas à jeun pour son
soin, il-elle peut recevoir une collation
durant son séjour et s’il-elle reste à midi,
nous lui commanderons un repas.

Se restaurer
Durant le soin de votre enfant, vous
disposez d’une cafétéria publique au
niveau 08 où vous pouvez vous restaurer.

Activités pour les enfants
La chambre est équipée d’un poste de
télévision. Nous mettons à disposition des
DVD, et aussi de la lecture et des jeux.
En cas de séjours répétés, votre enfant
peut bénéficier de l’offre de vie à l’hôpital.

