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Madame, Monsieur,

Votre enfant a été traité pour 
une plaie

IL A BENEFICIE DE :
� points de suture
� agrafes
� pose de crins ou drain
� suture par sutures adhésives
� traitement par colle

SUITES DES SOINS A REALISER :
� par le médecin traitant
� par l’infirmière libérale
� la consultation de pansement
du service ..................................

SOINS LOCAUX :
� laisser à l’air libre
� le pansement prescrit est à
renouveler tous les ............ jours
� recouvrir d’une compresse
simple

ABLATION DES FILS, DRAINS,
AGRAFES DANS ............ JOURS :
� par le médecin traitant
� par l’infirmière libérale
� à la consultation de pansement
du service ..................................
RDV le .........................................
� pas d’ablation car fil résorbable

CONSEILS :
● ne pas mouiller le pansement
● douche possible à compter
du ..............................................
● surélever le membre atteint dès
que possible
● protéger la plaie des
frottements
● massages sans frottement 
à débuter dès la 4ème semaine
● protéger la cicatrice du soleil
pendant 1 an

CONSULTER DE NOUVEAU 
DES L’APPARITION
D’UN DES SIGNES SUIVANTS :
● apparition d’une rougueur
● d’une douleur anormale
● d’une coloration anormale 
de la plaie ou des extrémités
● d’un écoulement de sang
● de liquide
● de pus
● d’un gonflement
● d’une fièvre, de frissons
● d’une ouverture de la plaie
● d’odeur désagréable
● de crépitation (bruitde pas
dans la neige).

Vous avez été pris en charge par
le Docteur ..................................
Pour tout renseignement
contacter le 05 34 55 84 10
Accueil des Urgences
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