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Comment préparer le séjour de votre enfant à l’hôpital ?

Cher patient,

Cette brochure rassemble quelques informations qui, nous l’espérons, 
répondront à vos questions et attentes.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.

L’admission de votre enfant à l’hôpital 

Votre cardiopédiatre programme l’hospitalisation.
Une convocation vous est envoyée sauf si l’hospitalisation est prévue dans 
les jours suivants.

La planification et les modifications du programme opératoire sont gérées 
par les coordinatrices de chirurgie cardiovasculaire :

• +32 2 764 61 11.

Le secrétariat de cardiologie se charge de votre réservation. 
À vous de préciser le type de chambre souhaitée : 

• +32 2 764 13 80 (chirurgie) ;
• +32 2 764 13 81 (cathétérisme).

Vous vous présentez le jour prévu (entre 10:00 et 11:00) au service   
« Admission – entrée du jour en hospitalisation » dans le hall d’entrée, 
muni de votre convocation et de votre carte d’identité.

L’acompte demandé dépend de la durée prévue de l’hospitalisation et du 
type de chambre choisi.

Si votre enfant prend de l’Aspirine®, de l’Asaflow®,           
ce médicament doit être arrêté 7 jours avant une 

opération cardiaque. À vérifier avec le cardiologue 
qui vous précisera si un relais par injection cutanée                

est nécessaire. 
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Le consentement éclairé :
Votre cardiologue ou votre chirurgien vous aura remis un document à 
signer dans lequel vous confirmez avoir été informé et vous acceptez 
les soins proposés. Ce document est soit à remettre aux secrétaires en fin 
de consultation soit au plus tard à l’admission lors de l’hospitalisation de 
votre enfant. 

Que pouvez-vous apporter ?

Vous pouvez apporter quelques affaires personnelles pour votre enfant :

• vêtements (de préférence faciles à mettre et à enlever) petite 
couverture (nouveau-né) ;

• pantoufles, doudou, sucette…
• jouets préférés adaptés à une activité au lit/chambre ;
• le 1er biberon ou repas nécessaire à l’arrivée.

La nourriture, les draps, les langes, les essuies, les produits de toilette et 
les médicaments sont fournis par les Cliniques universitaires Saint-Luc.

Si votre enfant est malade (fièvre, toux, diarrhée…) 
dans les jours précédant l’hospitalisation, il est 

INDISPENSABLE de prévenir votre cardiopédiatre 
aux Cliniques universitaires Saint-Luc (+32 2 764 13 80).

Il est parfois nécessaire de postposer l’intervention.
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Le séjour

La durée de l’hospitalisation est, en général, de trois jours pour un 
cathétérisme cardiaque et d’environ dix jours pour une intervention 
chirurgicale.

Déroulement du séjour

Pendant un à deux jours, votre enfant passe les examens préopératoires : 
prise de sang, électrocardiogramme, échographie, radiographie du thorax, 
visite des cardiopédiatres, de l’anesthésiste, du cathétériseur ou du chirurgien.

L’intervention est réalisée en principe le 2e ou 3e jour. 
En fonction des urgences médicales, la date programmée peut être 
modifiée. Une nouvelle date opératoire vous sera alors communiquée par 
les coordinatrices de chirurgie. Merci pour votre compréhension !

Après un cathétérisme cardiaque, vous pouvez rejoindre votre enfant en 
salle de réveil (une à deux heures) avant de remonter en chambre. Parfois, 
pour les petits enfants ou lors de procédures plus longues ou délicates, les 
enfants sont surveillés pendant un jour aux soins intensifs.

Après une intervention chirurgicale, l’enfant passe directement de la salle 
d’opération aux soins intensifs (-1 route 354) pour y être surveillé pendant 
au moins un jour.

Aux soins intensifs, les heures de visite pour les parents sont de 11:00 à 
23:00. Vous avez toujours la possibilité de téléphoner : +32 2 764 27 30.

Ensuite, le séjour se poursuit dans l’unité de soins jusqu’à la sortie.
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Les activités proposées 

Une équipe d’animatrices prend en charge les enfants hospitalisés à 
certains moments de la journée pour des ateliers bricolages, des chants, 
des jeux, le passage des clowns… 

L’école « Escale » est également à la disposition de votre enfant, surtout s’il 
s’agit d’un séjour prolongé.

Les chambres sont équipées d’une TV, lecteur DVD, console de jeux. 
N’hésitez pas à apporter des livres, des jeux et les films préférés de l’enfant. 
Connexion internet disponible à partir de votre ordinateur.

Se loger tout près de son enfant ?

Le logement en chambre privée (un parent accompagnant) est possible 
mais conditionné parfois par les disponibilités du service et entraîne des 
suppléments pour les honoraires médicaux. À vous de vérifier auprès de 
votre assurance.

En chambre double, un parent a également la possibilité de loger auprès de 
l’enfant.

Lors du séjour de votre enfant aux soins intensifs, en raison de la spécificité 
de ce Service, vous ne pourrez ni dormir près de lui, ni occuper la chambre 
dans l’unité de soins.

La maison d’accueil « le Roseau », proche de l’hôpital et sur le site 
universitaire, héberge les familles. Il est possible de louer un studio, une 
chambre double ou une chambre partagée à deux personnes.
Le prix de la nuitée varie en fonction du type de logement et comprend 
le petit déjeuner et la mise à disposition d’une cuisine commune. Il est 
conseillé de prévoir la réservation.

CONTACT
leroseau-saintluc@uclouvain.be

+32 2 764 20 50
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Accompagnement psychologique

Notre psychologue vous aide dans les moments émotionnellement difficiles 
et vous propose un accompagnement à définir ensemble.

Sur base de discussions et de jeux avec l’enfant, vous pouvez prendre le 
temps d’exprimer vos sentiments et interrogations liés à l’hospitalisation 
ou à l’intervention :

• comment préparer mon enfant à l’opération ?
• est-ce que les réactions de mon enfant sont normales ?
• que puis-je faire pour avoir moins peur ?
• comment en parler à ses frères et soeurs ?

Aides financières et administratives ?

Notre assistante sociale vous renseigne sur les remboursements, les 
aides financières, les assurances, les allocations familiales, les différentes 
modalités de paiement…

Informations supplémentaires ?

Notre infirmière de liaison est à votre disposition pour les questions 
relatives à la prise en charge de votre enfant dans notre service avant, 
pendant et après son hospitalisation.

CONTACT 
catherine.bouvy@uclouvain.be

+32 2 764 98 46

CONTACT 
karine.dekoon@uclouvain.be

+32 475 44 26 60 (08:30 - 19:00)

CONTACT 
virginie.duesberg@uclouvain.be

+32 2 764 78 67 ou +32 2 764 20 35
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Pour d’autres renseignements 

Les revues informatives Petit Pierre sont téléchargeables à partir du site 
internet de l’hôpital « www.saintluc.be » à la rubrique « Brochures patients » 
accessible depuis la page d’accueil :

• Petit Pierre dévoile son cœur
• Petit Pierre va en salle d’opération
• Petit Pierre mange de bon cœur

Vous souhaitez parler à d’autres parents ?

Si vous souhaitez partager l’expérience d’autres parents d’enfants nés 
avec une malformation cardiaque, n’hésitez pas à contacter un membre de 
l’association « Nos Enfants Cardiaques ».

L’association soutient aussi des projets d’humanisation de soins, organise des 
journées récréatives, publie Le Petit Cœur journal d’informations, etc.

Vous pouvez également vous investir et rejoindre notre équipe ou soutenir 
l’asbl financièrement. À partir de 40€, une déduction fiscale est possible.

www.nosenfantscardiaques.be
+32 479 96 85 39

BE 17 0012 7230 2621
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Vous souhaitez vous inspirer de cette brochure ? Merci de nous contacter préalablement.

INFORMATIONS
DÉPARTEMENT DE PÉDIATRIE
SERVICE DE CARDIOLOGIE PÉDIATRIQUE 

COORDINATRICES DE CHIRURGIE   
CARDIOVASCULAIRE : 
+32 2 764 61 11

DE 08 :30 À 17 :00
SECRÉTARIAT DE CARDIOLOGIE PÉDIATRIQUE : 
+32 2 764 13 80 (CHIRURGIE)
+32 2 764 13 81 (CATHÉTÉRISME)

24H/24
UNITÉS DE SOINS-INFIRMIÈRES :
+32 2 764 85 03


