Information

Kantonsspital Baden AG
CH-5404 Baden

Comportement avant et après une opération au KSB
pour les enfants

Anästhesie-Sprechstunde
Telefon +41 (0)56 486 31 46
ipas.chirurgie@ksb.ch
www.ksb.ch

Chers parents, chers enfants,
Par votre participation active, vous pouvez contribuer à éviter des effets secondaires désagréables ou des
complications, qui peuvent survenir à l’occasion de toutes les anesthésies. Veuillez nous aider à prévenir les
incidents en vous conformant aux consignes de sécurité suivantes:
Etre à jeun
De courtes périodes à jeun permettent d’améliorer le bien-être de votre enfant avant et après l’opération.
Sauf mention contraire, les règles suivantes s’appliquent pour être à jeun:
•

Admission le jour de l’opération:
Nourrissons (jusqu’à 1 ans)



Réveillez votre enfant la nuit et, 4 heures avant l’opération, faites-lui boire du lait en poudre au biberon
ou, 3 heures avant l’opération, du lait maternel.
Si votre enfant est déjà habitué à boire du thé/de l'eau, faites-lui boire du liquide clair comme du thé
sucré ou de l'eau 1 heure avant son admission (pas de lait/crème, pas de pulpe de fruits).

Enfants (> 1 an)



•

Réveillez votre enfant 1 heure avant l’admission et faites-lui boire du thé sucré ou de l’eau (pas de
lait/crème, pas de pulpe de fruits).
Max. 200 ml de lait/lait chocolaté sont autorisés jusqu’à 4 heures avant l’admission
La nourriture solide sont autorisés jusqu’à 6 heures avant l’admission.

Admission un jour avant l’opération:
 Sauf mention contraire, votre enfant n’a pas besoin d’être à jeun lors de l’admission.

Vos propres médicaments
Le jour de l’admission, munissez-vous de tous les médicaments que votre enfant doit prendre.
Le matin, administrez vos propres médicaments à votre enfant comme suit:
Vaccins
Les vaccins peuvent avoir des effets secondaires et influer sur l’état de santé général de votre enfant. C’est
pourquoi il est recommandé de prévoir un laps de temps suffisant entre le vaccin et l‘opération, resp. l’anesthésie:
• 3 semaines après le vaccin contre les oreillons, rougeole, rubéole, varicelle, fièvre jaune
• 1 semaine après le vaccin contre la diphtérie, tétanos, coqueluche (Pertussis), poliomyélite, Haemophilus
influenzae de type B, hépatite A/B, papillomavirus humains, grippe (influenza), pneumocoques,
méningocoques, méningo-encéphalite printanière, rage, COVID
Si la date de l’opération de votre enfant se situe pendant ce laps de temps de sécurité après la vaccination, nous
vous prions de bien vouloir nous contacter afin de repousser la date de l’opération. Mais les vaccinations doivent
impérativement être effectuées dans les délais. Après une opération/anesthésie, nous recommandons un laps de
temps de sécurité d’une semaine avant la prochaine vaccination.
Bijoux, objets de valeur et lunettes/lentilles de contact
• Laissez les bijoux et autres objets de valeur à la maison.
• L’électronique de loisir raccourcit le séjour à l’hôpital mais on peut la perdre facilement. Choisissez donc
soigneusement ce que vous souhaitez emporter à l’hôpital. Si une anesthésie locale est prévue pour les
enfants d’un certain âge, il est permis d’emporter un lecteur mobile (lecteur MP3, Smartphone en mode avion)
dans le bloc opératoire. Nous n’assumons aucune responsabilité en cas de perte ou de dommages.
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• Les piercings peuvent occasionner des brûlures. Si vous pouvez les retirer, veuillez les laissez chez vous,
sinon vous devrez attirer l’attention des médecins sur vos piercings.
• Veillez à ce que votre enfant arrive au bloc opératoire sans maquillage.
• Il est interdit d’emporter les lunettes et lentilles de contact dans le bloc opératoire. Exception: en cas de forte
déficience visuelle, les enfants d’un certain âge peuvent emporter leurs lunettes dans le bloc opératoire. Nous
n’assumons aucune responsabilité en cas de perte ou de dommages.
Accompagnement parental dans le bloc opératoire
Au KSB, un parent a la possibilité d’accompagner l’enfant dans le service de chirurgie. Pour bon nombre
d’enfants, la présence d’un parent est rassurante. Dès que votre enfant est endormi, vous quittez le service de
chirurgie avec un accompagnateur bénévole volontaire pour que l’équipe chirurgicale puisse continuer à travailler
tranquillement. Vous trouverez des informations supplémentaires sur l’accompagnement parental dans la
brochure spéciale «Accompagnement parental dans le bloc opératoire». Les urgences et enfants de moins d’un
an ne peuvent pas être accompagnés.
Le jour de l’admission
• En fonction de l’âge, apportez des jouets, des animaux en peluche, des vêtements, du lait en poudre et des
tétines.
• Le personnel soignant contrôlera si votre enfant est à jeun et son état de santé. Le personnel soignant
effectuera les contrôles éventuellement nécessaires (tension artérielle, poids etc.).
• En général, votre enfant recevra un jus spécial pour le calmer avant l’opération.
Après l’opération
• Après l’opération, votre enfant passera un certain temps en salle de réveil pour un contrôle permanent.
• Pendant ce temps, un parent peut rester auprès de l’enfant dans la salle de réveil jusqu’à ce qu’il soit transféré
dans la clinique pédiatrique.
• Une infirmière diplômée assistera votre enfant pour sa première mobilisation. Veuillez attendre les instructions
et un accompagnement correspondants
Règles comportementales après des opérations ambulatoires
• En fonction de l’intervention, votre enfant pourra rentrer à la maison le jour même.
• Veuillez tenir compte du fait que votre enfant ne sortira éventuellement de l’hôpital que tard dans la soirée.
• Avant de quitter l’hôpital, les points suivants doivent être remplis: état de veille en fonction de l’âge, mobilisation
sans problème, alimentation normale sans nausées, pas de fortes douleurs.
• Après la sortie de l’hôpital, veillez à ce que votre enfant ne fasse pas de sport et de gros efforts physiques
pendant les 24 premières heures succédant l’opération.
• Problèmes à la maison : si des problèmes surviennent à la maison, comme de fortes douleurs, des nausées,
un malaise ou si vous avez constaté un saignement, appelez le 056 486 21 11 (central téléphonique KSB)
et demandez à être mis en contact avec le médecin-chef de service de la clinique pédiatrique.
Si votre enfant tombe malade avant l’opération, veuillez contacter l’anesthésiste au 056 486 31 44. Si l’opération
doit être repoussée, veuillez contacter le secrétariat de la clinique où l’opération doit avoir lieu dès que votre
enfant est guéri.
Accord et confirmation
Le/la soussigné(e) confirme avoir lu et compris les directives ci-dessus. Le Kantonsspital Baden AG ne peut pas
être rendu responsable des conséquences résultant du non-respect de ces directives.

Baden, ………………...…..
(Date)
légal)
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………………………………………………..……..
(Signature du patient/de la patiente/des parents ou du représentant
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