
Pour les parents : 
 
Bientôt votre enfant va être hospitalisé en service 
d’ophtalmologie, pour environ 2 à 3 jours ou au service de 
chirurgie ambulatoire (CECA) pour quelques heures … 
 
Il est important de respecter l’heure des rendez vous                  
pour l’hospitalisation ou de nous prévenir au 03 69 55 11 28 
ou au 03 69 55 07 07 en cas de problèmes ou 
d’empêchement. 
 

� N’oubliez  pas le carnet de santé , les lunettes, les 
médicaments si nécessaire. 

� Votre enfant ne doit pas porter de bijoux, de vernis à 
ongle, ni de henné. 
� N’oubliez pas la poupée, la peluche, la tétine ou tout 
autre « doudou ». Si le doudou est propre (passage dans 
le lave linge la veille de l’intervention), il pourra suivre 
votre enfant au bloc opératoire. 
 
En cas d’hospitalisation : 
 
� Pour la toilette : pensez au savon, gant et brosse à 
dents. Pour aller en salle d’opération nous prêtons une 
blouse. 
� Si votre enfant est un bébé : apportez le lait en 
poudre (1er ou 2éme âge). Nous fournissons les petits pots 
(légumes, viande, fruits), les couches et les biberons 
stériles. 

�   Enfin nous vous rappelons que pour être opéré votre 
enfant ne doit pas avoir de rhume, toux, fièvre et qu’ il 
faut signaler à votre arrivée tout événements ou 
traitements médicaux survenus récemment. 

 

Pour les enfants : 
 
Bientôt tu vas venir à l’hôpital, pour te faire opérer des 
yeux… 
 
Tu peux apporter avec toi ton doudou (si il est bien propre !) 
 

� Au moment du départ pour le bloc opératoire il te 
faudra dire au revoir à papa et (ou ) à maman. 

�  Tu les retrouveras en salle de réveil dès que tu te 
réveilleras. 

� Tu ne seras jamais tout seul : il y a aura toujours la 
puéricultrice ou quelqu'un de l’équipe d’anesthésie 
avec toi. 

�  Il ne faut pas avoir peur des piqûres : on te mettra 
une crème « magique » sur la peau et tu ne sentiras 
rien. 

� Au moment de dormir, il te faudra respirer dans le 
masque qui sent la fraise. 

� Tu te réveilleras quand tout est terminé et tu 
retrouveras papa et maman. 

� C’est l’anesthésiste qui nous donnera l’autorisation de 
te laisser partir, dés que tu auras pris un « goûter ». 

� Avant de partir nous te donnerons un certificat de 
« courage »  ainsi qu’un petit cadeau ! Après toute 
cette aventure, tu le mérites !!!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

            NUMEROS UTILES 
 
Si vous êtes en ambulatoire : 
 
CECA : 03 69 55 07 07 de 7h à 17h 
 
 
Si vous êtes hospitalisé: 
 
03 69 55 11 28 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


