
Le Service de pédiatrie t’accueille!

Bienvenue
à l’Hôpital

Riviera-Chablais





Salut! 
Je vais t’accompagner tout au long 

de ton séjour à l’hôpital. 
N’hésite pas à poser toutes tes questions.  

Les infirmier·ère·s sont là pour y répondre.  
Ils/Elles seront aux petits soins

POUR TOI! 

Le sommaire 
de ton parcours

avec nous
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  préparation à la maison

le desk d’accueil

En route pour  
le bloc opératoire

le retour dans ta chambre

Bonus

la salle de réveil
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9le bloc opératoire
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Préparation à la maison

Ta maman ou ton papa te  
mettra sur les mains  
des patchs de crème  

anesthésiante (EMLA).

Le matin de ton opération, tu ne devras  
pas manger mais tu auras le droit de boire  

des liquides clairs comme de l’eau, du sirop ou  
du jus de pomme sans bulles. Par contre,  Par contre,  

pas de lait ni de jus d’orange !pas de lait ni de jus d’orange !
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le desk d’accueil

Tu seras accueilli(e) 
par le/la réceptionniste.
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L’Hôpital de Jour pédiatrique

Nous t’installerons dans une 
chambre. Ta maman et/ou  
ton papa pourra rester 

près de toi. 
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L’Hôpital de Jour pédiatrique

Nous te préparerons pour  
le bloc opératoire. Nous te mettrons 

une blouse et un chapeau vert et  
l’infirmier·ère te fera des petits 
contrôles (température, pression 

artérielle, etc). 

Bonjour, je suis  
M. Thermomètre.  

Je mesure la température 
de ton corps!

Et moi, je suis  
M. Stétoscope.  

J’entends ton coeur  
et tes poumons!
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En route pour le bloc opératoire

Nous partirons pour  
le bloc opératoire, 

en compagnie de ta maman  
et/ou de ton papa. 
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En route pour le bloc opératoire
L’équipe d’anesthésie,  

habillée en vert,  
viendra discuter avec toi 

et tes parents. 
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En route pour le bloc opératoire

Un petit bisou avant  
d’entrer au bloc opératoire, 

Doudou pourra rester  
avec toi. 

8



Le bloc opératoire
A présent, tu changeras de lit 

pour t’installer dans  
la salle d’opération. 
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Le bloc opératoire

On te mettra les appareils  
de surveillance sur toi : 

les électrodes qui surveillent ton coeur,  
le saturomètre (une pince placée au bout  
de ton doigt) et le tensiomètre (brassard  

qui se gonfle autour de ton bras). 

Bonjour, je suis  
M. Tensiomètre.  

Je mesure ta  
pression artérielle.
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Le bloc opératoire

Tous ces appareils aideront  
l’anesthésiste à veiller  

sur toi en permanence. 
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Puis l’équipe  
d’anesthésie t’endormira,  

pour cela elle te fera respirer dans  
un masque qui sentira bon et te posera  

un petit cathéter dans la veine de ta main. 
Tu seras prêt·e pour  

ton opération. 
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Le bloc opératoire



la salle de réveil

Quand l’opération sera terminée, 
on t’emmènera en salle de réveil. 

Maman et/ou papa sera là. 
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La salle de réveil

Tu garderas encore  
un appareil de surveillance.
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la salle de réveil
Parfois, tu auras de l’oxygène,  

de la vapeur ou encore  
une perfusion,  

tout cela pour ton confort. 
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retour dans ta chambre

Quand tu es bien réveillé·e,  
on t’emmènera à l’hôpital de jour 

ou dans une chambre  
en pédiatrie. Toute l’équipe sera 

là pour t’accueillir. 
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retour dans ta chambre

Quand tu seras installé·e dans  
ton lit, un·e infirmier·ère viendra  

voir comment tu vas, maman et/ou papa  
pourra rester auprès de toi.  

Tu pourras tout d’abord boire  
un peu d’eau ou de sirop et ensuite  

manger un repas léger. 
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retour dans ta chambre

Quand tu te sentiras bien,  
tu pourras aller jouer  

à la salle de jeux.
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retour dans ta chambre

Ton médecin passera te voir et  
si tu te sens bien tu pourras  

rentrer à la maison. 
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BONUS
Les docteur·e·s Rêves  

de la Fondation Théodora  
sont présents les mardis et  

mercredis pour égayer  
la matinée des patient·e·s  

opéré·e·s. 
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Bon retour
chez toi 

à la maison!

Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais
Route du Vieux-Séquoia 20, 1847 Rennaz
Centrale téléphonique: 058 773 21 12
contact.hrc@hopitalrivierachablais.ch

www.hopitalrivierachablais.ch


