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Avant de venir à l’Hôpital

Que va-t-il se passer à l’Hôpital de Jour

Tes parents te mettront la
crème ou le patch EMLA®,
produit qui t’évitera de sentir
la piqûre que l’infirmière te
fera à l’hôpital. C’est certain,
avec ça tu n’auras pas mal.

Tes parents appliqueront
le patch ou la crème 1 h 
ou 2 h avant l’hospitalisation
à l’endroit où tu auras
ta piqûre.

Tu vas arriver dans le service
avec tes parents. Une hôtesse
vous accueillera et ensuite
une auxiliaire de puériculture
te mesurera, te pèsera et te
conduira dans une chambre
avec ta famille.
Ensuite, une infirmière
viendra te voir et t’expliquera 

le déroulement de
l’hospitalisation. Elle
commencera par placer un
cathérer veineux (piqûre dans
le bras) pour pouvoir prélever
du sang de temps en temps
durant toute l’épreuve
(examen sanguin).

L’infirmière peut faire passer
des médicaments par ce
cathérer et elle t’expliquera
les réactions que ça peut
faire.
L’hospitalisation durera 
la journée



Pourquoi viens-tu à l’Hôpital de Jour

• Pour un bilan de retard
de croissance
Epreuve
– But : déceler un

problème hormonal
– Durée : de 1 heure 30 à

3 heures 30
– Conditions : position

allongée pendant cet
examen, mais tu auras
des divertissements
(voir au dos).
Tu ne pourras pas
manger jusqu’à la fin 
de l’examen.

Examen radiologique 
possible
– Radiographie de la main

gauche (âge osseux) 
et autres.

• Pour un bilan de puberté
Epreuve
– But : dépister les

anomalies : hormones
pubertaires

– Durée : 1 heure
– Conditions : position

allongée pendant cet
examen, mais tu auras
des divertissements
(voir au dos).

Examen radiologique 
possible
– Radiographie de la main

gauche et pour les filles
échographie pelvienne
(petit appareil qu’on
passe sur ton ventre
pour voir les ovaires
et l’utérus).

• Pour un problème 
de poids
Epreuve
– But : dépister un

dérèglement hormonal
– Durée : 2 heures
– Conditions : position

allongée pendant cet
examen, mais tu auras
des divertissements
(voir au dos).

• Pour un problème
osseux
– But : en préciser la cause

et le traitement à
envisager.

Examens systématiques
Prise de la pression artérielle et enquête nutritionnelle (diététicienne).
Réunion d’éducation nutritionnelle. 

Examens possibles
Echographie, âge osseux (radiographie de la main gauche). Pour
certains examens, tes parents et toi-même devront signer. Après
tous ces examens et avec l’accord du médecin, l’infirmière
enlèvera le cathéter et tu pourras alors rentrer chez toi.
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Autres points

Divertissements

Notes aux parents et aux enfants

– Le personnel soignant est
là pour répondre à toutes
les questions qui vous
inquiètent.

– Si vous êtes chez vous,
n’hésitez pas à contacter le 
service.

– Si vous êtes à l’hôpital,
questionnez directement
les infirmières
puéricultrices du service.

– Télévision dans la chambre.
– Jeux, livres, musique

proposés par une
animatrice qui passe 

dans les chambres ou à
demander.

– Tu peux amener tes propres
jeux et livres.

Pendant ton hospitalisation,
un médecin viendra te poser
des questions et t’examinera.

Les résultats sanguins seront
envoyés à ton domicile un
mois environ après l’examen
et à ton médecin traitant.


