
Horaires
du lundi au vendredi 
7h à 18h

Localisation
7ème étage, CHUV

Téléphone 
021 314 30 66
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Hôpital de jour de 
chirurgie pédiatrique

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 courte 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.

Médecin cheffe    Prof. P.-Y. Zambelli
Infirmier chef   T. Spina
Infirmière cheffe d’unité de soins M.-H. Augst

Présentation de l’unité
L’unité est située au niveau 07, elle est 
ouverte de 7h à 18h du lundi au vendredi. 
L’unité prend en charge des patients âgés 
de quelques jours à 18 ans, nécessitant 
tous types de chirurgie ambulatoire, 
traitements ou examens sous anesthésie 
générale ou sédation.
L’équipe soignante est composée 
d’infirmières et d’une aide-soignante.
L’équipe médicale comprend 
des médecins cadres chirurgiens, 
des anesthésistes et des spécialistes.

Votre présence
Vous pouvez choisir de rester auprès 
de votre enfant pendant toute la durée 
de sa courte hospitalisation, 
excepté pendant son opération.
Pensez à prendre avec vous le doudou, 
la peluche préférée et quelques livres 
afin de pouvoir distraire votre enfant.

Déroulement de la journée
La journée d’hospitalisation se divise 
en trois étapes: 
• la préparation avant l’intervention   
 avec la visite du médecin 
 et de l’infirmière anesthésiste
• l’intervention et le réveil
• la préparation du retour à domicile.  
 Celle-ci comporte l’enseignement 
 des soins, de la prise en charge 
 de la douleur, du régime et divers   
 conseils.

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

Principes à respecter
Tous les patients de l’unité sont réunis 
dans une grande chambre. 
Pour assurer le calme et la sécurité lors 
du réveil de votre enfant, nous vous 
demandons de ne pas être plus de deux 
personnes auprès de lui et de parler 
doucement.
Les téléphones portables ne sont pas 
autorisés afin d’éviter tout bruit 
supplémentaire.

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

Alimentation
Votre enfant doit être à jeun avant l’inter-
vention pour éviter tout problème grave 
durant l’anesthésie (se référer à l’appel aux 
infirmières de l’hôpital de jour la veille de 
l’intervention).
Après son réveil complet, votre enfant 
pourra recevoir une collation légère. Si son 
alimentation habituelle comporte des parti-
cularités (laits spéciaux, aliments préparés 
pour des régimes divers, etc.) veuillez 
prendre avec vous ce dont il aura besoin 
pour manger à son réveil.


