Bonjour,
votre enfant doit bénéficier d’un geste sous
anesthésie générale dont le chirurgien ou le médecin
a confirmé qu’il était important qu’il soit réalisé dans
les jours ou les semaines qui viennent.

Dans les circonstances exceptionnelles de l’épidémie
COVID 19 et de dé-confinement progressif, il apparait
primordial de ne pas vous exposer inutilement.

C’est pourquoi, nous vous proposons de réaliser cette
consultation d’anesthésie par vidéo-consultation.

Si vous acceptez cette téléconsultation, nous devrons
suivre ensemble plusieurs étapes

La première consistera à vérifier l’identité de votre
enfant et la votre, merci de préparer les justificatifs
(carte nationale d’identité, livret de famille) pour
notre rdv.

Vous pourrez ensuite nous transmettre des documents en
les prenant en photos (ou en les scannant), et en les
insérant dans votre espace patient, avant notre RDV.
N’hésitez pas à consulter le « tuto Téléo » joint à ce mail.

Préparez, en vue de cette rencontre un récapitulatif de l’état de
santé de votre enfant depuis sa naissance:
Prématurité,
Maladies congénitales,
Allergies,
Problème respiratoire : bronchiolite, asthme, traitement
Problème cardiaque,
Convulsions,…
Merci de cherchez tous les comptes rendus en votre possession
Toutes ses informations seront utiles pour remplir le
questionnaire de pré anesthésie et pour la consultation.

Documents à mettre dans votre espace patient Téléo
avant notre RDV
- Le questionnaire de pré anesthésie joint à ce mail à lire et à
remplir par vos soins (si cela vous parait compliqué, lisez le et
préparez vos réponses, nous le remplirons ensemble lors de notre rdv)

- Tout résultat de prise de sang ou d’examen (radio, écho,
consultation spécialisée, …)

Documents d’information, à lire si possible avant notre rdv

Des informations* concernant l’anesthésie de votre enfant sont
disponibles sur le lien suivant:
https://www.chu-toulouse.fr/covid-19-teleconsultations-pediatriques-anesthesie
* délivrées par la Société Française d’Anesthésie Réanimation et l’Association des Anesthésistes Réanimateurs Pédiatriques
d’Expression Française

Nous vous proposons d’en prendre connaissance avant notre
RDV, nous compléterons ces informations et répondrons à
toutes vos questions lors de la téléconsultation

Vous pouvez également préparer son séjour de façon ludique
avec votre enfant en cliquant le lien
https://www.sparadrap.org/parents/loperation-lhospitalisation/mon-enfant-vaetre-opere-sous-anesthesie-generale

L’examen clinique ne pourra être réalisé qu’à votre arrivée dans
notre établissement.
Alors, si des examens complémentaires (radio, échographie,
avis spécialisés) s’avéraient nécessaires après cet examen
clinique, nous mettrons tout en œuvre pour les réaliser
rapidement en évitant de retarder le geste opératoire.
Si une prise de sang est nécessaire, nous vous indiquerons lors
de la consultation quand et ou elle sera réalisée.

Si nous estimons (médecin, patient ou parent) que cette
consultation n’est pas satisfaisante et quelle qu’en soit la raison
(mauvaise qualité du réseau internet, mauvaise qualité de
l’image, barrière de la langue, …), nous nous réservons la
possibilité de vous demander de venir en consultation
physiquement à l’hôpital ou de compléter cette consultation lors
de votre arrivée à l’hôpital.
Merci à vous
L’équipe d’Anesthésie Réanimation de l’Hôpital
des Enfants du CHU de Toulouse
Dr Ait Aissa, Alacoque, Dr Chausseray, Dr Chillou, Dr Coustets,
Dr Delort, Dr Desjeux, Dr Dolsan, Dr Dupuy, Dr Fauroux,
Dr Gobin, Dr Kern, Dr Larcher, Dr Maffre, Dr Poloméni

