
V O T R E  E N F A N T 
VA  Ê T R E  O P É R É

Des réponses à vos questions



Ce document a pour but de vous indiquer le déroulement des étapes 
liées à l’intervention de votre enfant. Avant celle-ci, vous avez une 
consultation avec le ou la chirurgienne. N’hésitez pas également à 
poser vos questions à l’équipe soignante.

Comment se déroule la consultation de pré-anesthésie ?

Votre enfant est convoqué à cette consultation de pré-anesthésie afin 
de rencontrer l’anesthésiste. 

Après avoir rempli les formalités administratives, une personne de 
l’accueil vous indique la salle d’attente. Puis un ou une aide-soignante 
vous accompagne à la consultation.

La consultation dure environ trente minutes la présence de votre 
enfant est indispensable. Il se peut qu’un bilan sanguin ou urinaire 
soit demandé lors de cet entretien.

A v a n t 
l ’o p é r a t i o n

P r é p a r a t i o n 
d e  v o t r e  e n f a n t

Pourquoi l’informer sur son opération ?

Pour rassurer votre enfant, indiquez-lui ce qu’il va se passer. Il est 
important qu’il ou elle comprenne. En l’informant, il ou elle accepte 
mieux les traitements et les soins prodigués après l’opération.

Pour vous aider à répondre à ses questions, vous pouvez consulter : 
 vidéo :  www.hug.ch/video/je-vais-lhopital-des-enfants 
qui retrace le parcours d’un enfant opéré aux HUG 

 site internet :  www.sparadrap.org

L E  S AV I E Z - V O U S
Le« Guide du patient » que vous 
avez reçu avec la convocation vous 
donne des informations pratiques.

http://www.hug.ch/video/je-vais-lhopital-des-enfants
http://www.sparadrap.org


I N F O
Un des parents peut dormir auprès de votre 
enfant la nuit. Merci de prendre vos effets 
personnels, y compris vos serviettes de bain.

Quelles sont les consignes avant l’opération ?

 Votre enfant doit prendre une douche ou un bain le matin ou la 
veille de l’opération. Utilisez votre savon habituel en insistant sur 
les plis et orifices ainsi que sur la zone qui va être opérée.

 Enlevez tous types de vernis à ongles, le maquillage, les 
tatouages non définitifs, les piercings, les appareils d’orthodontie 
mobiles et les lentilles de contact. Coupez-lui les ongles.

 Otez les bijoux et attachez les cheveux longs.

Votre enfant doit être à jeun
 Il ou elle doit cesser de manger et de boire selon les indications 
données par l’anesthésiste lors de la consultation ou par 
téléphone la veille de l’opération.

 Avertissez immédiatement l’unité concernée si votre enfant a bu 
ou mangé par erreur. L’intervention devra être reportée.

A quelle heure venir dans le service ?

Respectez impérativement l’heure de convocation donnée par le ou 
la médecin. En cas d’urgence pour un ou une autre patiente, il est 
possible que votre enfant soit opéré plus tard.

Quelles affaires apporter ?

 Sa tétine ou son doudou.
 Ses affaires de toilette et ses pantoufles (le pyjama est fourni).
 Son carnet de santé et son traitement habituel.

AT T E N T I O N
Après la consultation avec le ou la chirurgienne, vous avez trois 
jours de réflexion pour renvoyer votre formulaire de consentement 
signé. Ce délai est une exigence pour que l’intervention ait lieu.



L e  j o u r 
d e  l ’o p é r a t i o n

Le jour de l’opération, votre présence est nécessaire. Vous devez 
vous rendre à l’accueil de l’Hôpital des enfants, étage 0, pour effec-
tuer l’entrée administrative. Un bracelet d’identité est placé autour 
du poignet de votre enfant. Il ou elle le garde jusqu’à sa sortie. 
L’accueil vous oriente vers les Unités de chirurgie pédiatrique ou 
d’orthopédie et traumatologie pédiatriques, ou Unité ambulatoire 
de chirurgie situées au 1er étage, selon les indications reçues lors 
de la consultation. 

Comment s’organise votre accueil dans l’unité ?

Un ou une soignante vous accueille et prépare votre enfant pour le 
bloc opératoire. L’équipe médico-soignante vous invite à l’accom-
pagner jusqu’au bloc opératoire où vous rencontrez l’anesthésiste 
qui va s’occuper de lui. Son doudou et sa tétine peuvent être pris 
dans la salle.

Où attendre pendant l’opération ?

Vous pouvez rester dans l’unité, dans la salle d’attente à côté du 
bloc, dans le jardin ou sortir de l’hôpital. L’équipe d’anesthésie 
prend votre numéro de téléphone pour vous prévenir dès que 
l’opération est terminée.

Que se passe t-il au réveil ?

Un ou une infirmière vous conduit auprès de votre enfant en salle 
de réveil dans laquelle il ou elle reste le temps nécessaire à sa 
surveillance. Une fois bien réveillé, votre enfant regagne l’unité 
de soins.



A p r è s 
l ’ i n t e r v e n t i o n

Quelques heures après l’intervention, votre enfant reçoit une collation.

L’heure de sortie dépend de l’évolution de son état de santé. Si 
une surveillance prolongée est nécessaire, une hospitalisation est 
organisée dans les Unités de chirurgie pédiatrique ou d’orthopédie 
et traumatologie pédiatriques pour la nuit. Dans ce cas, la factura-
tion prévue en ambulatoire passera en tarif hospitalier. Si vous le 
souhaitez, vous pouvez rester à ses côtés.

Si l’intervention prévoit une hospitalisation, sa durée aura été discu-
tée au préalable avec le ou la chirurgienne.

AT T E N T I O N
A la maison, en cas de saignement, appelez l’unité concernée 
ou amenez votre enfant au Service d’accueil et d’urgences 
pédiatriques.

Avant de partir, vous recevez si besoin :
 un rendez-vous pour un contrôle
 une ordonnance
 un certificat médical.



Adresse

Hôpital des enfants
Rue Willy-Donzé 6, 1205 Genève

Contact

Avant l’hospitalisation 
 079 553 42 37 (lundi-vendredi 7h-19h)

Unité de chirurgie pédiatrique 
En hospitaliation :  022 372 46 84 / 079 553 99 60 
En ambulatoire :  079 553 28 08 / 079 553 28 09 (lundi-vendredi 
7h-19h)

Unité d’orthopédie et traumatologie pédiatriques 
 079 553 99 63

Service d’accueil et d’urgences pédiatriques
Application gratuite « InfoKids » à télécharger sur l’App Store ou sur 
Google Play

Accès

Un nombre limité de places sont à disposition devant l’Hôpital. Elles 
peuvent être utilisées après retrait d’un macaron à l’accueil pour le 
premier et dernier jour de votre séjour.

Parkings payants à proximité : H-Cluse et H-Lombard.

Accès TPG

Tram 12 ou 18 arrêt « Augustins », puis Bus 35 arrêt « Maternité-
Pédiatrie » ou 5 minutes de marche depuis la place des Augustins.
Bus 7 arrêt «Pédiatrie». 
Léman Express, arrêt « Genève-Champel ».

I n f o r m a t i o n s  p r a t i q u e s
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Cette brochure a été réalisée par le Service de chirurgie de l’enfant et de 
l’adolescent en collaboration avec le Groupe d’information pour patients, 
patientes et proches (GIPP) des HUG.


