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Unité de soins intensifs pédiatriques
Informations importantes
Règles de visite
Les parents peuvent venir quand ils le désirent; les frères et sœurs en bonne santé peuvent
également venir une fois par jour accompagnés de leurs parents. Toutes les autres visites ne
sont possibles qu‘en accord avec le personnel compétent.
Les chambres sont occupées par plusieurs patientes et patients. Dans certaines situations
(en cas d’admissionet en cas d’urgence), vous pourrez être prié de quitter la chambre et
d’attendre dans la salle de séjour réservée aux parents.
Deux personnes au maximum peuvent se trouver en même temps par lit de patient (trois
personnes au maximum en cas de naissances multiples), dont l‘un des parents doit être
présent.
Si des proches, des frères ou des sœurs souffrent d’une maladie infectieuse, il leur est interdit de pénétrer dans le service tant qu’ils ne sont pas guéris. Sont considérées comme
des maladies infectieuses: toux, fièvre, mal de gorge, maux d’oreille, rhume, vomissements,
bouton de fièvre, inflammations oculaires et diarrhée.
Informations
Les informations médicales concernant le patient ne seront communiquées qu‘à ses parents
ou à son tuteur légal. Les parents doivent pouvoir être avec leurs enfants sans restriction.
C‘est pourquoi nous nous abstenons de faire sortir les parents de la pièce pendant les rondes / rapports. Si vous avez des objections, veuillez contacter le personnel infirmier.
Possibilités de séjour
En plus de la chambre du patient ou de la patiente, les parents disposent d’une salle de
séjour (avec réfrigérateur, four micro-ondes et bouilloire électrique) dans le service. En outre,
une salle du silence («Raum der Stille») se trouve au 2e étage.
Hygiène
Lorsqu’ils pénètrent dans le service, les visiteurs sont priés de déposer leurs vestes, bagues
et montres ainsi que leurs sacs dans le casier prévu à cet effet. Veuillez ensuite vous laver les
mains puis les désinfecter.
Téléphone de l’unité de soins intensifs pédiatriques
T +41 61 704 12 22
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