LIVRET D’ACCUEIL
Service
immuno-hémato-oncologie
pédiatrique (SIHOP)

(Fédéde l’enfant et de

Chers parents, cheres familles,
Ce livret d’accueil vous a été remis par un membre de l’équipe pour vous accompagner.
Ce livret complète ce qui vous a été transmis et expliqué lors des premiers entretiens, à la fois
médicaux et soignants.
Vous vivez avec votre enfant une histoire difficile et angoissante puisque vous êtes confrontés
à une maladie grave.
L’ensemble de l’équipe fait de son mieux pour vous soutenir dans cette épreuve et vous pouvez
compter sur chacun et chacune d’entre nous.
Nous sommes là pour répondre à vos questions et tenter de vous apporter la sérénité dont vous
avez besoin, vous, votre enfant et l’ensemble de votre famille.
En plus de la maladie de votre enfant, vous allez devoir vous habituer au fonctionnement de
notre service. Ce livret est conçu pour vous apporter des repères et vous expliquer quelques
règles de fonctionnement nécessaires à une vie hospitalière que vous partagerez avec nous et
avec d’autres familles.
Notre objectif est avant tout de soigner votre enfant dans les meilleures conditions possibles.
Certaines mesures d’isolement devront parfois être appliquées et vous seront explicitées autant
que possible. Soyez certains que notre priorité est la sécurité et la qualité des soins pour votre
enfant. Les conditions d’hospitalisation seront dictées par ordre de priorité médicale (type de
chambre, type d’isolement si nécessaire, etc…).
Notre service a été rénové récemment ; et nous espérons que ces locaux seront pour vous un
lieu d’accueil serein et chaleureux.
La cadre du service, les membres de l’équipe soignante ainsi que les médecins sont à votre
écoute en cas de difficulté.
Très sincèrement
Pr Pascale Schneider
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I • Présentation
Adresse
CHU de Rouen
37 boulevard Gambetta, 76031 Rouen
Téléphone standard : 02 32 88 89 90

ETABLISSEMENT RÉPARTI SUR 6 SITES
Le Centre hospitalier universitaire de Rouen est un ensemble de 5 hôpitaux :
• Hôpital Charles-Nicolle
• Hôpital de Bois-Guillaume
• Hôpital Saint-Julien
• Hôpital de Oissel
• Hôpital Boucicaut

ACCÈS AU CHU
Pour rendre visite à votre enfant :
> Favoriser les transports en commun, les arrêts à proximité sont :
• Bus: 5,13, 20
• Métro: l’arrêt le plus proche est le Théâtre des Arts
• TEOR : T1, T2, T3
> Nous vous déconseillons de venir en voiture. Des places de stationnement payantes
sont à proximité, ainsi qu’un parking payant (coût journalier : 15 euros). Il est impossible de stationner dans l’enceinte du CHU. Cependant vous avez la possibilité
d’y entrer pour déposer votre enfant et son accompagnant.
Une station CY’CLIC se trouve à proximité de l’établissement "CHU Gambetta" ou "CHU Germont ".
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Afin de faciliter votre venue, une brochure est à votre disposition au point Information.
HÔPITAL
Un plan interactif est accessible
sur le site Internet du CHU de Rouen.
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Votre enfant est suivi dans le service d’immuno-hémato-oncologie pédiatrique (SIHOP)
Situé sur le site de Charles-Nicolle, Pavillon Debré :
• Pour une hospitalisation conventionnelle au 4e étage.
• Pour une consultation ou une hospitalisation de jour au 3e étage.
Le SIHOP fait parti du Pôle FME (Femme Mère Enfant) qui est réparti sur deux pavillons :
Debré : services de pédiatrie dont le service de réanimation chirurgicale.
Martainville : services de gynécologie et d’obstétrique, néonatalogie et réanimation médicale
pédiatrique.
L’accès au service se fait soit par le Rez-de-Jardin ou le Rez-de-Chaussée.
Deux ascenseurs sont à votre disposition.
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LE PAVILLON DEBRÉ
• 6e étage •
Salle de réunion

Maison des enfants

HDJ des Adolescents

Ecole / CESAH

• 5e étage •
Médecine 5 Grands enfants

Médecine Nourrissons 5
• 4e étage •

Hémato-Immuno-Oncologie pédiatrique
Secrétariat et bureau médicaux

Pédopsychiatrie de l’adolescent
• 3e étage •

Unité de saisonnalité
Vivaldi

EEG

Hôpital de jour SIHOP
• 2e étage •

Clinique chirurgicale infantile 2

Réanimation chirurgicale et soins continus
• 1er étage •
Hémodialyse pédiatrique
Hôpital de jour médecine

Clinique chirurgicale infantile 1
• RDC •
Consultations de
Médecine, ORL

Urgences médico
chirurgicales

Admissions / Service Social
Psychologues/ EMSP

Blocs opératoires

• RDJ •
Imagerie pédiatrique

IRM 2

Consultations de chirurgie Secrétariats et bureaux
chirurgicaux

Certaines explorations sont prises en charge dans d’autres pavillons du CHU de Rouen.
Les soins dentaires sont réalisés à l'hôpital Saint-Julien.
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II • PRESENTATION DU SERVICE
LE SERVICE D’IMMUNO-HÉMATO-ONCOLOGIE PÉDIATRIQUE
A. Modalités et formalités d’entrée
Vous devez vous rendre à l’espace accueil et clientèle (EAC) muni de votre :
• Carte vitale
• Carte de mutuelle
• Attestation CMU
• Pièce d’identité du parent accompagnant et de l’enfant, ou passeport
• Livret de famille
En fonction de la pathologie de votre enfant, nous vous demandons d’apporter :
• le classeur de liaison et son carnet de santé,
• les derniers résultats d’analyse éventuels, dernières ordonnances et derniers examens
complémentaires.
Mesures d’hygiène
À l’entrée des services, lavez-vous les mains (savon doux ou solution hydro-alcoolique)
Dans le service d’hospitalisation conventionnelle, des vestiaires sont à votre disposition afin
d’y mettre vos effets personnels.
L’admission de votre enfant
Elle ne s’effectue qu’avec l’autorisation d’un parent exerçant l’autorité parentale :
• Vous devez signer une autorisation de soins et une autorisation d’opérer.
• Si la personne exerçant l’autorité parentale n’accompagne pas l’enfant le jour de l’hospitalisation, l’accompagnant viendra muni d’une pièce d’identité, d’une autorisation signée des
parents mentionnant le nom de l’accompagnant, de l’autorisation de soins et de l’autorisation
d’opérer.
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Si votre enfant ou vous même présentez une toux, hyperthermie, éruption cutanée, écoulement nasal,… veuillez informer les soignants par téléphone avant d’entrer dans les services
afin qu’ils puissent vous indiquer la conduite à tenir.
B. La vie quotidienne dans le service
Toutes nos équipes collaborent pour accompagner votre enfant, votre entourage familial et
vous-même.
Le médecin référent de votre enfant sera votre interlocuteur privilégié pour les questions que vous pouvez vous poser concernant la prise en charge médicale de votre enfant.
L’équipe médicale composée d’un chef de clinique et d’un médecin sénior, en charge des
enfants hospitalisés dans le service, prend les décisions concernant la prise en charge
de votre enfant au quotidien en lien avec le médecin référent.
Des internes (jeunes médecins) et des externes (étudiants en médecine) réaliseront une
visite auprès de votre enfant quotidiennement.
Le cadre de santé peut vous informer sur les modalités d’hospitalisation de votre enfant,
il peut répondre à toutes vos questions sur le fonctionnement du service.
Les infirmières dispensent les soins prescrits par les médecins, exercent la surveillance
nécessaire et vous guident dans votre quotidien.
Les infirmières référentes sont présentes pour vous informer, vous écouter et vous guider
dans le parcours de soin de votre enfant.
Les auxiliaires de puériculture collaborent avec l’équipe soignante. Elles assurent les
soins d’hygiène, le service des repas et l’accueil des patients.
Les agents de service hospitalier réalisent l’entretien des locaux.
Les secrétaires médicales vous accueillent et assurent les formalités administratives.
Elles vous permettent d’obtenir un rendez-vous avec le médecin référent de votre enfant
ou le chef de service si vous le désirez.
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Les psychologues sont à la disposition de votre enfant, de vous-même et de vos autres
enfants afin de vous accompagner tout au long du parcours de soin.
L’assistante sociale vous accompagne dans vos démarches administratives, l’accès à
vos droits.
Les kinésithérapeutes assurent la rééducation des enfants et interviennent sur
prescription médicale. Ils accompagnent l’enfant dans son retour à l’autonomie physique.
La diététicienne coordonne, avec les soignants, la prise en charge nutritionnelle des
enfants et assure, sur demande médicale, l’adaptation de l’alimentation.
Des soins de support non médicamenteux peuvent être proposés et prescrits : réflexologie plantaire, hypnose, casque de réalité virtuelle…
Les professeurs des écoles permettent à votre enfant de poursuivre sa scolarité et coordonnent le suivi pédagogique de celui-ci avec son établissement d’origine.
D’autres professionnels pourront être amenés à intervenir auprès de votre enfant tels que les
manipulateurs de radiologie ou les orthophonistes.

Les bénévoles de l’association « Vie et Espoir » sont présents tous les après-midi, du lundi
au samedi, afin de proposer diverses activités, des jeux, des lectures pour votre enfant et sa
fratrie. Une connexion Wifi est financée par l’association : des ordinateurs et des tablettes
sont disponibles. Des évènements à thème sont également organisés par les membres de
l’association.
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C. Le fonctionnement du service

La vie à l’hôpital comme toute vie en collectivité ne peut s’envisager sans
le respect de quelques règles. Certaines sont essentielles :
• Vous devez faciliter l’accès des soignants auprès de votre enfant :
Dans certaines situations de soins, nous pouvons vous demander de sortir de la chambre
ainsi que pour réaliser le ménage des sols et des surfaces.
• Vous devez savoir faire preuve de respect envers les soignants, les locaux, le matériel…
• Vous devez avoir une tenue vestimentaire décente.
• Vous devez respecter le sommeil des enfants.
Merci de limiter la télévision, l’utilisation des téléphones portables ainsi que les nuisances
sonores (volumes des appareils, conversations). Le portable est autorisé dans le service mais ne
doit pas déranger les soins ni les autres patients.
• Vous devez strictement respecter les règles d’hygiène indiquées par le service.
N’hésitez pas à solliciter un soignant si besoin.
En cas de dégradations volontaires une indemnisation des dégâts causés sera exigée, pouvant
amener également à des poursuites judiciaires.
Laisser mon enfant la nuit à l’hôpital
Une fois votre enfant familiarisé avec les lieux et le personnel, votre absence la nuit sera plus
facile à accepter pour celui-ci. Vous pourrez rester avec lui jusqu’à ce qu’il s’endorme et le
retrouver tôt le matin si votre emploi du temps vous le permet.
Le service est constitué de chambres simples et deux chambres doubles. Lorsque votre enfant
est en chambre simple, seul l'un des deux parents est autorisé à rester dormir avec l'équipement du service. Toutefois concernant les chambres doubles et les chambres à flux laminaire, il
est impossible pour les parents de rester dormir.
L’attribution des chambres est une décision médico-soignante. Pour les chambres d’accompagnement, la priorité est souvent donnée aux prises en charge en soins palliatifs, aux découvertes et aux mamans qui allaitent.
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En fonction de l’activité du service, il pourra arriver que votre enfant soit changé de chambre
au cours de son hospitalisation.
Si vous dormez auprès de votre enfant :
• vous devez apporter vos affaires personnelles dont le nécessaire de toilette.
• Vous devez être prêt à 8h, lit plié et rangé par vous-même.
• Un WC pour les visiteurs est accessible à l’entrée du service. Une douche est disponible
dans le service de 5h30 à 7h30 ou de 18h à 20h. Merci de limiter la durée votre douche et
de laisser cet endroit propre.
• Pour éviter l’encombrement des chambres et par mesure d’hygiène, des casiers sont disponibles à l’entrée du service afin d’y déposer vos effets personnels.
L’accès à la salle de bain, aux WC et au lit de votre enfant lui est strictement réservé.

!

CHU de Rouen

Si vous souhaitez rester à proximité de votre enfant, il vous est proposé un hébergement à
la maison d’accueil hospitalière située dans l’enceinte de l’hôpital Charles-Nicolle.
La réservation d’une chambre se fait par téléphone au numéro suivant :
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Se restaurer à l’hôpital
Pour votre enfant
4 repas par jour seront servis en chambre. Certains horaires sont à respecter notamment pour
le déjeuner (12h-13h) et le diner (19h-20h).
Les menus sont élaborés en collaboration avec l’équipe de diététiciens pour une alimentation
saine, variée et équilibrée. En fonction du régime alimentaire de votre enfant, des menus lui
sont proposés la veille.
Ne jamais donner d’aliment à votre enfant sans l’accord d’un soignant. Si vous désirez
apporter de la nourriture pour votre enfant, cela doit être validé par l’équipe médicale. Dans
tous les cas, des précautions seront à prendre, par exemple : respecter la chaine du froid.
Pour vous
Il est interdit de boire et de manger dans la chambre de votre enfant.
Un petit déjeuner est servi de 7h30 à 8h dans la salle parents si vous êtes resté dormir auprès
de votre enfant.
Vous pouvez vous restaurer dans la salle parents dédiée à cet effet. Un réfrigérateur est à votre
disposition.
L’entretien de cette salle et de l’équipement est sous votre responsabilité.
Vous avez la possibilité d’acheter des tickets repas auprès du bureau des entrées le matin, les
menus de l’hôpital vous seront servis.
Une cafétéria et une supérette sont à votre disposition au sein de l’établissement.
Lors de la sortie de votre enfant, pensez à récupérer les aliments que vous avez apportés.

Rendre visite à votre enfant
Deux personnes maximum sont autorisées dans le service (parents compris) hors contexte
sanitaire exceptionnel.
Les horaires de visite :
• pour les parents sont illimités.
• pour les autres visiteurs de 13h à 20h
!

12

les visites trop longues ou trop fréquentes peuvent
fatiguer votre enfant. Dans son intérêt, limitez
le nombre de visiteurs et demandez-leur d’être
discret.

Préparer la valise de votre enfant avec lui :
> Nécessaire de toilette
> Tenue confortable (pyjama, chaussons, jogging, T shirt…) dans laquelle il se sent bien
> Ses objets préférés, doudou, tétine, peluches…
> Des photos des personnes qu’il aime ou de son animal préféré, qui permettront de dialoguer
avec les soignants sur des sujets autres que la maladie.
> De quoi se distraire, s’occuper, jouer, écouter de la musique. Les jouets doivent être ramenés en quantité raisonnable afin de ne pas encombrer la chambre.
> Des casiers sont à votre disposition à l‘entrée du service.
> L'entretien du linge de votre enfant est à votre charge.
L’hygiène
L’hôpital est un lieu de soins où des règles d’hygiène s’imposent.
Malgré les efforts de tous le risque nosocomial n’est jamais nul. Toute personne venant de
l’extérieur peut être porteuse de germe. C’est pour cela qu’il est indispensable de respecter
les règles d’hygiène notamment le lavage des mains avec de l’eau et du savon et/ou avec une
solution hydro alcoolique.
Dans certains cas des mesures complémentaires peuvent être instaurées (lors de crise
sanitaire) ou lorsque votre enfant est atteint de maladie infectieuse, contagieuse. Cellesci vous seront expliquées par l’équipe soignante. Dans ce cas, il vous sera demandé :
> Que votre enfant reste dans sa chambre
> De ne pas rendre visite à d’autres patients
> De respecter les instructions mentionnées sur les portes des chambres et expliquées par
les soignants (port de sur-blouse, de masque…)
En période hivernale le risque viral est majoré. Si vous ou vos proches présentez le moindre
symptôme : avertissez l’équipe soignante et portez un masque impérativement.
Nous vous conseillons vivement de vous faire vacciner contre la grippe.
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La sécurité à l’hôpital
Votre présence à l’hôpital ne doit être en aucun cas une entrave à une intervention d’urgence
de l’équipe soignante ou de l’équipe de sécurité.
Par application du décret n°92-478 du 29/05/1992, il est rappelé qu’il est interdit de fumer
dans l’enceinte de l’hôpital. Pour des raisons de sécurité incendie il est par ailleurs interdit
d’utiliser des bougies et de se servir d’appareils électriques personnels
Sécurité malveillance : nous vous recommandons de n’apporter aucun objet de valeur dans la
chambre de votre enfant. Si votre enfant ou vous-même êtes victime d’un vol, vous devez le
signaler au personnel soignant qui alertera le service de sécurité de l’hôpital.

La sortie de l’hôpital
L’enfant mineur n’est autorisé à sortir qu’avec l’un des parents ou une tierce personne
identifiée et munie d’une autorisation écrite des parents ou du représentant légal.
Le traitement de sortie
• L’interne rédige une ordonnance de traitement qui peut être faxée à votre pharmacien
(numéro de fax à nous fournir).
• Il faut récupérer certains médicaments à la pharmacie centrale du CHU ou de votre hôpital
de proximité selon la prescription médicale avec la liasse de soins. Vous pouvez demander
conseil auprès de l’équipe soignante.
• Pour la chimiothérapie par voie orale ou sous cutanée, contactez votre pharmacien pour
anticiper le retrait de celle-ci.
Pour certaines chimiothérapies orales, si des interrogations persistent, interpellez l’équipe
médicale ou l’infirmière clinicienne.

14

Les rendez-vous
Avant de partir, assurez-vous d’avoir :
> La date du prochain rendez-vous avec le médecin référent de votre enfant,
> La date des rendez-vous d’examens : échographie cardiaque, etc.,
> La date du prochain traitement à l’hôpital,
> Le bon de transport pour la prochaine consultation,
> Les ordonnances (qui devront être laissées dans le classeur de liaison) sont à apporter à
chaque consultation.
> La date du prochain soin de cathéter central si besoin.
> La fiche individuelle à remettre au bureau de l’espace accueil et clientèle (EAC). En cas de
fermeture des EAC une boîte aux lettres est à disposition.
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NUMÉROS UTILES
Unité d’hospitalisation conventionnelle (4e étage)
Tél : 02 32 88 81 96
Fax : 02 32 88 01 21
Unité d’hospitalisation de jour et de consultations (3e étage)
Tél : 02 32 88 86 70
Fax : 02 32 88 59 49
Secrétariat du service
Tél : 02 32 88 81 91
Cadre de santé
Tel : 02 32 88 64 06
Infirmière Clinicienne
Tél : 02 32 88 07 73
Infirmière coordinatrice de greffe de cellules souches hématopoïétique
Tél : 02 32 88 57 73
Assistante sociale
Tél : 02 32 88 86 96
Psychologue
Tél : 02 32 88 81 91
Diététicien
Tél : 02 32 88 89 90
Poste 64211
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FORMULAIRE D'ENGAGEMENT

Je soussigné.e Madame/Monsieur …………………….....…………………………………………....………,
parent de …………………………..………...........……………….. certifie avoir pris connaissance des
informations contenues dans le livret et m’engage à respecter le fonctionnement du service.

Date ……………….......…………........……

Signature ……………….........................
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LIVRET D’ACCUEIL
Pavillon Debré - 3e et 4e étage
37, boulevard Gambetta - 76000 Rouen
tél. : 02 32 88 89 90
www.chu-rouen.fr
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