INFORMATIONS
POUR LES PARENTS

Horaires
de visite

C’est super que
vous visitiez nos patients !
Les parents, les frères et sœurs et les autres visiteurs
sont les bienvenus dans l’hôpital pédiatrique de
Zurich. Il est important pour les enfants et les adolescents hospitalisés de maintenir le contact avec leur
famille et leur environnement social et cela doit être
assuré même lors du séjour hospitalier. Veuillez
prendre note que les différentes unités de soins de
notre hôpital peuvent avoir des horaires de visite
spécifiques.
Horaires de visite des parents
Les parents doivent avoir leur place auprès de leurs enfants.
Nous ne les considérons pas comme des visiteurs.
Les horaires de visite pour les parents et les frères et sœurs
des patients sont généralement libres. En accord avec le
personnel soignant, des référents supplémentaires ayant les
mêmes droits peuvent être choisis pour le patient. Veuillez
prendre contact en avance avec les médecins ou le personnel
soignant si vous voulez avoir un entretien lors de votre visite.

Horaires de visite pour les autres visiteurs
Les horaires de visite sont entre 14 h et 20 h. Nous vous prions
de vous concerter avec le personnel soignant pour tout souhait
individuel et de vous tenir aux règles de chaque unité de soin.
Malheureusement, nous ne pouvons pas exclure des temps
d’attente liés aux consultations ou aux thérapies. Les visites de
classes ou de groupes d’amis doivent être organisées avec le
personnel soignant.

Soyez bienveillant
Les horaires de visites sont ajustées à l’âge et à la situation
pathologique de nos patients. Soyez compréhensif lorsque le
nombre de visiteurs ou les horaires de visite sont limités en raison
de l’état de santé du patient, des mesures de soins ou de la place
disponible. Veuillez tenir compte du grand besoin de repos de nos
patients.

Veuillez noter
Les visiteurs – même les parents et les frères et sœurs – doivent
être en bonne santé et ne doivent pas avoir été en contact avec des
personnes ayant des maladies contagieuses. Si une visite personnelle n’est pas possible, utilisez les autres moyens de contact.
L’hôpital pédiatrique met à disposition un accès WIFI.

Service de garderie d’enfants
Des bénévoles encadrent les frères et sœurs des patients et les
enfants des visiteurs (à partir de 3 ans) de 13h30 à 16 h du lundi au
vendredi. Notre service de garderie d’enfant se trouve près de
l’entrée principale.

Les désignations des groupes de personnes se réfèrent aux deux sexes.

Contact
Centrale téléphonique
+41 44 266 71 11

Le personnel soignant vous informera
avec plaisir des règlements spécifiques
aux différentes unités de soins.
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Gare centrale : → Tram 3 Direction Klusplatz jusqu’à l’arrêt Hottingerplatz*
→ Tram 6 Direction Zoo jusqu’à l’arrêt Platte*
Stadelhofen : → Tram 8 Direction Klusplatz jusqu’à l’arrêt Römerhof*
*L’hôpital pédiatrique se situe à 10 minutes à pied environ de ces arrêts de
tram.

Kinderspital Zürich - Eleonorenstiftung
Steinwiesstrasse 75
CH-8032 Zürich
www.kispi.uzh.ch
Téléphone +41 44 266 71 11

