Qui contacter si besoin?

Je dois me faire
Opérer.

Nous espérons que vous êtes satisfait de votre passage
dans notre établissement. Si cependant vous voulez nous
faire part de remarques ou suggestions, n’hésitez pas à
nous contacter.

Service des urgences.

HOPITAL UNIVERSITAIRE DES ENFANTS REINE FABIOLA

Je dois me
faire
opérer

Téléphone: 02/477.31.00.
02/477..31.01.
Fax: 02/477.38.07.
Une opération chez un enfant n’est jamais un

E-mail: emergency@huderf.be

évènement très agréable, et pour l’enfant et

Salles d’opérations.

pour les parents.
Outre le fait de voir son enfant malade,
il faudra s’adapter aux différents
désagréments que provoque

Secrétariat salle d’opération:
02/477.32.00.

cette malheureuse nouvelle.
C’est pourquoi nous espérons que cette brochure pourra vous être utile pour que tout se
passe dans les meilleures conditions.

Salle de réveil:
02/477.32.05.
Secretariat One day chirurgicale:
02/477.31.46.

Av. J. J. Crocq 15
1020 Bruxelles

Av. J. J. Crocq 15
1020 Bruxelles

A mon arrivée aux urgences.

Mon arrivée en salle d’opération.

En hospitalisation.

Les personnes que tu vas voir au bloc opératoire.

L’anesthésiste
L’infirmière

Les infirmières prendront soin de moi
et de mes bobos.

Visite du médecin.
Le chirurgien
Quand j’arrive aux urgences le médecin
vient m’examiner. Je devrai lui raconter
toute mon histoire pour qu’il puisse mieux me
comprendre ce que j’ai...

En salle d’opération.

Les examens pré-opératoires.
C’est ici que je vais être opéré,
bien sûr je ne verrai et ne sentirai rien pendant l’opération
car je serai tout à fait endormi.

Paramètres

Radiographie
Prise de sang
Examen d’urine

Préparation préopératoire.
Avant mon opération, l’anesthésiste vient
me voir pour me poser des questions et
m’expliquer comment on va m’endormir.
L’infirmière veillera à ce que je sois prêt à
monter en salle d’opération.
Que je porte un bracelet à mon nom et une blouse.
Que mon permis d’opérer soit signé par mes parents.
Que je ne mange plus et ne boive plus avant l’opération.

Une fois bien
réveillé, on me reconduit dans ma
chambre dans la
salle de chirurgie.

En salle de réveil.

Elles veilleront à traiter ma douleur.
Le temps d’hospitalisation peut
durer plusieurs jours, tout dépendra
de mon état.

Retour à domicile.
Dès que le médecin estimera que je vais bien, il me laisse
rentrer à la maison, il remplira mon certificat scolaire, veillera à mon suivi à la maison. Je recevrai un rendez-vous
pour la consultation du médecin qui m’a opéré.
Je repars avec papa et maman en faisant très attention à
mes pansements.

Peu après mon opération, on me conduit en salle de
réveil.
Le réveil après une anesthésie
prend un temps variable qui
dépend des produits utilisés, de
mes antécédents, du type et de
la durée de l’intervention.
Le réveil est assuré avec une surveillance rapprochée par
une équipe d’infirmier(e)s spécialement formés(es).
Ce séjour en salle de réveil assure la meilleure sécurité
possible après l’anesthésie et l’intervention.

Toute l ‘équipe de soins te
souhaite un bon rétablissement

