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Bienvenue à l’unité
de pédiatrie de l’Hôpital
de Chicoutimi
Nous savons que vous vivez un moment chargé d’émotions, car avoir
un enfant hospitalisé est un épisode déstabilisant pour votre famille
et vous.
Ce guide contient les informations importantes pour vous soutenir
tout au long de l’hospitalisation de votre enfant et assurer le confort,
le bien-être et la sécurité de chacun.
L’équipe de l’unité de pédiatrie souhaite apporter à votre enfant et à sa
famille les meilleurs soins et services dans un environnement propre et
sécuritaire. Pour y arriver, votre collaboration est primordiale en tout
temps. Votre présence apportera à votre enfant du réconfort, un
sentiment de sécurité et peut même contribuer à diminuer la durée
de son séjour hospitalier.
Pour toute autre information, référez-vous au personnel soignant de
l’unité de soins au 418 541-1000 au poste 2331.

Guide d’accueil en pédiatrie

Hôpital de Chicoutimi - Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay—Lac-Saint-Jean

Séjour de l’enfant
Intimité
Les rideaux doivent demeurer
ouverts en tout temps sauf
lors des soins pour des raisons
de sécurité.

Aide aux soins
d’hygiène
L’aide aux soins d’hygiène à
l’enfant vous sera offerte par
l’équipe soignante le matin
et/ou le soir avant le coucher.
Du matériel vous sera fourni
au besoin, sur demande.

Films
Des films sont à votre
disposition, au poste des
infirmières, dans le but de
divertir votre enfant. Après
usage, prière de déposer le film
dans la boîte à désinfection au
poste des infirmières.

Clowns thérapeutiques

Des clowns thérapeutiques
viennent sur le département
de pédiatrie pour égayer la
La chambre
journée des enfants. Leur
Les
parents
ont
la objectif est de dédramatiser
responsabilité de garder la l’approche médicale et les soins
chambre propre et en ordre afin administrés aux enfants.
d’éviter que des incidents se
produisent.
Laissez
un Service de bénévoles
passage dégagé afin de Un service de bénévoles est
permettre
à
l’infirmière disponible quelques jours par
d’accéder à votre enfant et à semaine afin de vous offrir un
ses appareils.
accueil chaleureux, à vous et
à votre enfant, pendant son
Les côtés du lit de votre séjour à l’hôpital.
bébé doivent toujours être
levés afin d’éviter les risques
de chutes.
Une poche à linge souillé est
disponible dans la chambre.
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apporter de la maison et en
disposer dans la poubelle
de la chambre prévue à cet
effet.

Couches
Si votre enfant porte des
couches, vous devez les

Informez-vous au personnel
soignant afin de connaître les
disponibilités de ce service.

Heures de visite
Les heures de visite en
pédiatrie sont de 14 h à 15 h
tous les jours, pour un
maximum de deux visiteurs à la
fois, incluant le parent.

Le bracelet

d’identification
Le
port
du
bracelet
d’identification
est
obligatoire pour tous les
enfants admis en pédiatrie.

Médication
Durant l’hospitalisation de
votre enfant, seul le personnel
soignant est autorisé à lui
administrer sa médication.

Circulation sur l’unité
Votre enfant ne peut pas quitter
l’unité de pédiatrie durant son
hospitalisation et la circulation
sur l’unité est interdite si vous
êtes en isolement.

Transmission
Stationnement
Si vous devez vous présenter à
l’hôpital plusieurs fois par jour
et sur une longue période, il
est possible de vous procurer
un laissez-passer (payant)
pour le stationnement à la
journée, à la semaine ou au
mois. Le laissez-passer peut être
obtenu au guichet automatisé
situé à l’entrée principale de
l’hôpital.

d’informations
Lors du rapport interquart des
infirmières, soit de 7 h 45 à
8 h, de 15 h 45 à 16 h et de
23 h 45 à minuit, bien vouloir
demeurer dans les chambres,
car, à ce moment, il y a
transmission d’informations
confidentielles.
Utilisez
la cloche d’appel en cas
d’urgence.
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Que ce soit pour vous
permettre une période de répit,
du réconfort ou un moment
récréatif, le bénévole est un
complément aux services et aux
soins.

Soins de santé
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En collaboration avec le
personnel soignant, le bénévole
a pour fonction de vous soutenir
et de vous accompagner lors de
l’hospitalisation de votre enfant.
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Prévention
des infections
Lavage des mains

Le lavage des mains doit être

effectué en entrant et en
sortant de la chambre ainsi
qu’avant et après chaque
soin prodigué à votre enfant
(exemples : alimentation,
toilette, changement de
couches).

des symptômes de maladie
infectieuse (exemples : fièvre,
toux, diarrhée, vomissement,
éruption cutanée) ne seront
pas admis sur l’unité de
pédiatrie.
Nous vous demandons de laver
vos mains :

• en entrant et en sortant de
la chambre;
• avant et après avoir mangé
ou avoir nourri votre enfant;
• après avoir éternué, s’être
mouché ou avoir mouché
Il est aussi important de
votre enfant;
vous laver les mains avant • après être allé aux toilettes,
d’utiliser les réfrigérateurs
avoir aidé votre enfant à y
de l’unité. Les fleurs, les
aller ou après avoir changé
plantes et les ballons
une couche.
en latex ne sont pas permis
dans les chambres afin de Votre enfant est en isolement :
prévenir
les
réactions
• Vous n’êtes pas tenu de
allergiques et les infections.
porter la jaquette, le masque
et les gants.
Isolement
• Éviter de circuler sur l’unité.
Si votre enfant est placé en • Si vous sortez de la chambre
isolement,
bien
(ex. : pour aller à la
vouloir
respecter
les
cuisinette, à la cafétéria ou
recommandations de la
accompagner votre enfant à
prévention des infections.
un examen) lavez vos mains
Ces recommandations sont
avec le gel antiseptique et
mises en place afin d’éviter
portez un masque si requis
la propagation des maladies
(voir avec le personnel de
infectieuses tant pour le biensoins).
être de votre enfant que pour
celui des autres.
Pour diminuer le risque de
propagation des infections, les
parents et visiteurs présentant

Tous les autres visiteurs doivent
porter l’équipement de protection
pour visiter l’enfant (voir avec le
personnel de soins).

Les repas et collations sont
fournies pour les enfants
hospitalisés.
Avant
les
repas, dégagez la table à
cabaret afin de pouvoir y
déposer le plateau de votre
enfant.

Préparation pour
les nourrissons
Nous pouvons vous fournir les
préparations pour nourrissons
durant l’hospitalisation de votre
enfant. Demandez au personnel
infirmier.

Réfrigérateur
Un réfrigérateur et un
micro-ondes sont à votre
disposition
sur
l’unité,
assurez-vous
de
bien
identifier vos contenants
(nom et date). De plus, lait,
jus de fruits, céréales, biscuits,
Jell-O, blanc-manger, purée et
céréales de bébés sont à votre
disposition pour votre enfant.
Un réfrigérateur qui sert
exclusivement au lait maternel
est également disponible. Les
contenants de lait maternel
doivent être bien identifiés au
nom de l’enfant avec la date et
l’heure d’extraction.

Les repas et les collations des
accompagnateurs peuvent être
pris dans la chambre, mais ils ne
sont pas fournis.
Exceptions :
• votre enfant a une diète
stricte;
• il doit être à jeun;
• il est dans une chambre
mixte.
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Repas de l’enfant

Repas de
l’accompagnateur
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Alimentation
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Disposition
des déchets
Si vous mangez un repas
provenant d’un restaurant,
afin d’éviter des odeurs
sur l’unité, nous vous
demandons de fermer la porte
de la chambre et de jeter les
restants dans la poubelle,
de fermer le sac et d’aller le
jeter à l’endroit désigné
(utilité souillée). Le personnel
peut vous guider. Vous
pourrez en même temps
prendre un sac de poubelle
propre.

Heures d’ouverture
de la cafétéria
•
•
•
•

Lun. au vend. de 7 h à 19 h
Sam.et dim. 9 h 30 à 19 h
Dîner de 10 h 45 à 13 h 30
Souper de 15 h 45 à 19 h

En dehors des heures
d’ouverture, vous trouverez
des machines distributrices au
rez-de-chaussée.
Un guichet automatique
Desjardins est disponible
24 h/24 h au rez-dechaussée
près
de
la
cafétéria.
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Un parent ou une personne
significative doit être présent en
tout temps auprès de l’enfant
malade tout au long de
l’hospitalisation.

Présence parentale
Plusieurs recherches cliniques
recommandent fortement aux
parents d’assurer une présence
significative auprès de leur
enfant durant son hospitalisation.

La nuit
La présence des deux parents
peut être tolérée la nuit. Un
seul fauteuil-lit est disponible
par enfant hospitalisé.

Si un de vos proches ou vous
êtes témoin d’une situation
Fauteuil-lit
ou d’un événement qui
Un fauteuil-lit est à votre pourrait se révéler dangereux
disposition dans la chambre (ex. : ampoule électrique
de votre enfant afin d’y brûlée, eau sur le plancher,
passer la nuit. Il peut usagers ou visiteurs en
être ouvert le soir lors du difficulté), n’hésitez pas à
coucher de l’enfant et doit le signaler à un membre
être fermé avant 7 h 30. du
personnel.
Des
Pour assurer la sécurité dispositions seront prises
de votre enfant, nous vous rapidement afin de corriger
demandons de ne pas coucher la situation ou d’aider les
votre enfant avec vous sur individus en difficulté.
le fauteuil-lit ou de vous
coucher avec l’enfant dans la
bassinette.

Autres
Des douches pour les parents
sont disponibles sur le
département de périnatalité
au 3e étage. Une machine à
café est disponible dans la
salle d’attente de la médecine
de jour.

Votre collaboration est très
précieuse et contribue à
améliorer la sécurité des milieux
de soins.
Un sondage est disponible dans
le but d’améliorer nos services.

Sécurité
La sécurité est l’affaire de tous.
Si vous avez des doutes ou des
hésitations face à un soin ou
un traitement proposé à votre
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enfant lors de son séjour,
discutez-en
avec
votre
intervenant afin d’éclaircir la
situation et vous assurer que
celui-ci lui est bien destiné.

Guide d’accueil en pédiatrie

Si vous devez vous absenter,
nous vous encourageons à
demander à une personne
significative de rester auprès de
votre enfant et d’en informer le
personnel soignant.

Notes

Notes

Notes

Unité de pédiatrie de l’Hôpital de Chicoutimi
305, rue Saint-Vallier, Chicoutimi, QC G7H 5H6
Pour rejoindre le personnel soignant de l’unité de soins : 418 541-1000, poste #2331
Pour toute autre information : 418 541-1000

Ce document est disponible sur le site Internet du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean
à l’adresse suivante : santesaglac.gouv.qc.ca/documentation.
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