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TON ÉTAT DE SANTÉ T’OBLIGE À ÊTRE HOSPITALISÉ.

Tu es hospitalisé dans un des services de pédiatrie. C’est 
une unité d’hospitalisation du service de pédiatrie-néona-
tologie du pôle Mère-Enfant. Elle se situe au niveau 1 du 
secteur B. Tu vas recevoir tous les soins nécessaires à 
l’amélioration de ton état de santé.

Ce petit livret a été conçu pour te faire découvrir comment 
tout va se passer.

L’équipe soignante est composée de puéricultrices, d’in-
firmières et d’auxiliaires de puériculture sur la journée. 2 
équipes se relaient pour s’occuper de toi. Un pédiatre est 
présent 24h/24h. 

L’entretien du service est assuré par les agents hospitaliers. 
Lorsque c’est nécessaire, nous faisons appel à un 
kinésithérapeute, une diététicienne, une psychologue et/
ou un assistant social.

Tu as besoin de soins, d’être écouté, de réconfort mais aus-
si de repos.

Pour cela les visites sont limitées à 2 personnes dans ta 
chambre de 14h à 18h. Papa et Maman peuvent rester 
auprès de toi s’ils le souhaitent. A partir de 20h00, ton repos 
est nécessaire. 

N’oublies pas ton           , tes           , et ta  

Papa ou maman te dit bonne nuit car 1 seul peut rester 
auprès de toi.

Tes frères et sœurs peuvent venir te voir mais pas trop 
longtemps car dans le service, les microbes « circulent » et 
ce n’est pas souhaitable qu’ils tombent malades aussi.



Papa et maman peuvent aussi, s’ils le désirent rester avec 
toi dans la chambre, ils peuvent participer à tous tes soins. 
Ils peuvent venir faire ta toilette de 8h00 à 9h00, pour cela, 
il faut qu’ils préviennent le personnel la veille. C’est impor-
tant pour l’organisation des soins. 

En fonction des possibilités, ils pourront prendre le repas 
avec toi en achetant des tickets restaurants. Il y a aussi des 
distributeurs aux urgences et une cafétéria à l’accueil de 
l’hôpital.

Ta journée d’hospitalisation est marquée par des moments 
forts comme les repas. C’est un moment convivial que tu 
peux partager avec les autres enfants hospitalisés dans la 
salle à manger :

- le petit déjeuner est servi vers 8h30
- le déjeuner vers 12h
- le goûter vers 15h
- le souper vers 18h30

Des activités artistiques, culturelles et récréatives te sont 
proposées les après- midis par les « blouses roses » et les « 
clowns de l’espoir » le lundi. Tu peux y participer librement. 
Une télévision se trouve également dans ta chambre.

Si après ta sortie, ton état nécessite de faire des examens 
complémentaire, tu seras accueilli, sur rendez-vous, aux 
consultations externes pédiatriques. 



Service de Pédiatrie 
03.27.69.43.79

Service d’Unité de Surveillance Continue Pédiatrique 
03.27.69.87.06

Service d’Hôpital de Jour Pédiatrique 
03.27.69.48.08
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