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Les designations de personnes et de profession valent toujours pour tes deux
sexes.
Information pour tes parents, nouvette edition de janvier 2018 en tangue facite*.
Une brochure de t'Hopitat pediatrique (Kinderspitat) de Zürich

*La fonction de [a tangue facile est d'etre comprehensible a un degre eleve. Elle tente de
[’obtenir en recourant a [a simplification (Ledergerber 2015: Leichte Sprache unter dem
Verständnis von inktusion, p. 33)

Bien venu ä VHöpital
pediatrique de Zürich!
Lhopital pediatrique prend en Charge des enfants malades et
victimes d un accident de tout äge. Le traitement et La prise en
Charge sont confies ä des cottaborateurs speciatement fermes
pour repondre aux besoins des enfants et de teurs famittes.
Chez nous, t'enfant et sa famitte sont au coeur de nos preoccupations. Le bien-etre des patients et de teurs parents est important
pour nous. Nous informons tes enfants et teurs parents des
traitements et des soins. Nous ne procedons aux interventions
que si tes parents et/ou t'enfant capabte de discernement y
consentent.
Avez-vous des questions? Demandez ä t'infirmier ou au medecin
competant.
Nous souhaitons a votre enfant bon retabtissement et une
hospitatisation La plus agreabte possibte!

C^ment vous pouvez preparer
vötre enfant ä Vhospitalisation
En cas d’enfants plus jeunes sont utiles des poupees, des
marionnettes ou une mattette de medecin, avec tesquets des
enfants plus jeunes peuvent jouer ä ['«hopitat». It existe egatement des Livres d'images et des Videos ayant pour objet t'hopitat.
Vous trouvez une bibtiographie sur notre site Internet:
www.kispi.uzh.ch/spitataufenthatt. Nous pouvons vous conseitter, n'hesitez pas ä nous poser des questions.
En guide de preparation a t'hospitatisation, vous pouvez egatement participer a une visite guidee de t'hopitat pour tes famittes.
Vous trouverez t'information sur:
www.kispi.uzh.ch/spitatvorbereitung

Ce qui vous mettez dans la valise de l’enfant ä la maison
Tous tes patients
- Documents medicaux,
comme carnet de vaccinations, carnet de sante,
carte du groupe sanguin,
attestation d'assurance,
carte d'urgence
- Ses propres medicaments
et plan de medicaments
- Objets personnets (p. ex.,
animal en peluche) gue
l'enfant aime bien
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Nourrissons
- Un ou plusieurs biberons
pour la prämiere journee a
l'hopital
- Un paguet non entame
d'aliments en poudre
- Le doudou, la tetine, la
boTte a musigue, des animaux en peluche: tous ce
gue l'enfant aime bien avoir
pour s'endormir
- Le cas echeant, un sac de
couchage pour bebe et un
porte-bebe

Enfants et adolescents
- Vetements confortables:
Chaussons et baskets,
sous-vetements, chaussettes, vetements de sport,
pyjama, T-shirts a manches
langes
- Produits des soins corpo
re Is
- Moyens de divertissement
Ip. ex., appareils de musi
gue avec des ecouteurs et
un Chargeur, ordinateur
portable, livres, carnets de
casse-tetes, jeux, etc.)

Les questions importantes concernant
Vhospitalisation
Quelle Chambre est attribuee ä votre enfant?
Chaque enfant arrive au Service de soins adapte ä son äge et
speciatise dans sa matadie.
Les enfants sont presque toujours toges dans des chambres avec
ptusieurs tits (2 ou 4). La ptupart du temps, tes autres enfants
dans La chambre ont te meme äge que votre enfant. Mais ce n'est
pas toujours possibte pour des raisons medicates ou autres.

Que recoit votre enfant ä l’höpital pediatrique?
- Pour chaque äge: Un pyjama et des produits des soins corporets
- Pour tes nourrissons: Des couches, La tetine, des tingettes
humides
- Moyens de divertissements (Livres, crayons de couteur, etc.)
- La nourriture et des boissons
Nous vous interrogeons sur tes habitudes atimentaires de
votre enfant.
Nous avons des regimes pour nombreuses matadies. En outre,
it y a divers atiments en poudre pour tes nourrissons.

Avez-vous des produits specifiques que l’höpital n'a pas?
Demandez-nous au preatabte. Le premier jour, vous pouvez
apporter vos propres produits. Veuittez apporter uniquement
des embattages non entames.

Allaitez-vous votre enfant? Nous avons des pompes ä tait et
pouvons garder du tait pour votre enfant. Nous avons ä cet
effet une satte de stockage de tait specifique.
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Est-ce que les parents peuvent dormir ä Thöpital?
Le pere ou La mere peuvent dormir a cote de Lenfant sur un Lit
d'appoint. MaLheureusement, nous avons tres peu de place, c'est
pourquoi toujours une seuLe personne peut y dormir.
Nous avons pour vous du Linge en tissu eponge si vous dormez
ici. Vous pouvez egalement prendre votre petit-dejeuner au Ser
vice. Nombreux Services disposent en outre des distributeurs
d'eau potable.
Les parents ne peuvent pas dormir dans certains Services.
Or, pour ce genre de Situation, il existe des chambres pour Les
parents a proximite de L'hopitaL. VeuiLLez demander aux infirmiers competents.
Pour plus d'information sur Les possibiLites de passer La nuit a
L'hopitaL: www.l<ispi.uzh.ch/eLternunterl<unft

Quelles sont les heures de visite?
Les parents et Les freres et soeurs peuvent rendre visite a tout
moment. Les autres visiteurs peuvent venir entre 14 heures et
20 heures.
Les visiteurs qui viennent ä Lhopitat avec des enfants, doivent
veitter sur eux eux-memes. Le Service de garderie d enfants
est une autre possibitite (voir te chapitre «Services pour tes
parents»).
Veuittez venir ä Lhopitat en bonne sante, c’est-ä-dire p. ex. pas
enrhume.
Veuittez vous concerter avec Lequipe sur toutes tes visites.
It est possibte que La visite doive etre breve, si La sante et te soin
de Lenfant Lexigent.
Nous avons matheureusement pres peu de place, par consequent, veuittez timiter te nombre de personnes venant voir
Lenfant ä La fois.

Comment se passe la sortie de l’höpital?
Nous preparons La sortie avec vous et votre enfant. Avant votre
depart, it y a un entretien avec vous, votre enfant, te medecin et
tes infirmiers.
Nous discutons ensembte si votre enfant a besoin de quetque
chose apres Lhopitat (p. ex., une therapie). Ainsi, votre enfant recoit tout ce dont it a besoin pour sa sante apres Lhospitatisation.
En regte generale, La sortie de Lhopitat a tieu avant lOhOO.
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N^s traitons et soignons
vötre enfant
Equipe
Votre enfant est traite par nombreuses personnes de differentes
professions et des speciatistes. Nous essayons de bien coordonner tous tes rendez-vous. Cependant, it y a parfois des temps
d'attente. Nous essayons de red ui re tes temps d'attente au
possibte et vous informons.
L'equipe documente toutes ses activites dans de dossier medical
de votre enfant. Ainsi etes-vous toujours bien informe.

7

Soins
Les infirmiers dipLomes travailLent par equipes 24 heures sur
24. Lors des changements d’equipes, Les informations concernant chaque enfant sont transmises. CeLa garantit une bonne
qualite des soins.
Un infirmier est votre interlocuteur (personne soignante de
reference). Vous pouvez Lui dire tout ce qui vous preoccupe.
La personne soignante de reference est responsable des soins
et de La prise en Charge de votre enfant. ELLe apprend dans Les
conversations avec vous Les habitudes et Les besoins de votre
enfant. L'infirmier vous informe de tous Les soins prevus et de ce
dont vous pouvez charger vous-meme. Si vous preferez, vous
pouvez organiser Les soins avec L'infirmier.
La Cooperation avec vous est tres importante pour Le personneL.

Medecins
Un medecin est responsable du traitement de votre enfant.
IL pose Le diagnostic et vous informe du traitement. IL repond
egatement ä vos questions. Parfois, it
demande en plus Le conseiL des medecins speciaLises.
IL y entre une et deux visites du medecin par jour. IL est ators
discute de ce qui est necessaire pour L'examen ou Le traitement
de votre enfant.
Si une Operation est necessaire, un entretien a Lieu avec Le
Chirurgien et L'anesthesiste. VeuiLLez poser Les questions qui
sont importantes pour vous.
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Therapies
Le medecin a-t-il prescrit une therapie a votre enfant?
LhopitaL pediatrique propose Les therapies suivantes:
- Physiotherapie
- Ergotherapie
- Psychomotricite
- Logopädie
- Conseils dietetiques
- Therapie artistique et d'expression

Ecole et ecole maternelle
Lequipe de t'ecote de LhopitaL prend en Charge votre enfant du
tundi au vendredi.
Votre enfant peut suivre La formation scotaire et en travaux
pratiques.
Cefa depend de Läge et de La du ree de Lhospitatisation. It y a
egatement une ecole maternette au sein de Lecote de LhopitaL.
Si votre enfant ne doit pas quitter te tit, Linstituteur tui rend
Visite dans sa chambre.
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Formation et recherche ä
rhöpital pediatrique
Formation
LhopitaL pediatrique est un hopitat universitaire et coopere avec
funiversite de Zürich. Pour cette raison, it a pour mission de
former des professionnets (medecins, infirmiers, therapeutes).
It propose egatement des formations continues pour ces profes
sionnets.
Ilse peut que vous rencontriez une fois un «sous-assistent»
dans te Service. Ce sont des etudiants en medecine qui vont
bientot terminer teurs etudes. Its font un stage de ptusieurs
semaines ä t'hopitat. Pendant cette periode, its sont affectes ä
un medecin du Service.
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Les etudiants de medecine de L’universite de Zürich assistent
reguLierement aux cours ä L’hopital pediatrique. ILs apprennent
des medecins experimentes comment on examine Les enfants et
comment on peut diagnostiquer une maladie. LhopitaL pediatri
que est tres heureux Lorsque vous en tant que parents donnez
votre accord ä ce que Les etudiants examinent votre enfant.
Certaines professions soignantes peuvent egatement etre
etudiees ä L hopitaL pediatrique. Des personnes en formation et
des etudiants travaiLLent dans L'equipe de votre Service. Dans
Leur travait quotidien au sein du Service, its sont empLoyes de
maniere conforme ä Leur niveau de formation. Les personnes
en formation et Les etudiants sont accompagnes par des formateurs et infirmiers dipLomes.

Recherche
En tant qu'hopitat universitaire, L hopitaL pediatrique doit mener
des recherches scientifiques. Des recherches sont tres impor
tantes pour L hopitaL pediatrique. ELLes permettent d'ametiorer
continueLLement Les examens, Les traitements et La prise en
Charge des patients. Ainsi, La quaLite de La vie des enfants et des
adoLescents s'ameLiore.
L hopitaL pediatrique travaiLLe seLon Les normes de quaLite reconnues ä L'echeLLe internationate.
Parfois, des etudes scientifiques sont effectuees avec Les
patients. Des etudes exigent L'autorisation de La Commission
ethique cantonaLe. ELLes ont egaLement besoin du consentement
des parents et/ou de L enfant et de L'adoLescent capabLes de
discernement.
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Ncms conseillons les parents
Conseil aux patients
Y a-t-il des problemes ou des commentaires? II est important de
nous te dire. Nous cherchons des Solutions ensembte. Nous
sommes aussi heureux torsque vous avez des idees et des
reactions positives. Votre critique et vos idees nous aident ä
ametiorer La quatite de La prise en Charge ä t'hopitat pediatrique.
Veuittez contacter t'equipe soignante, La responsable des soins,
vos medecins ou te conseit aux patients.
Vous pouvez joindre te conseit aux patients:
- En appetant au +41 44 266 81 35
- En remptissant te formutaire sur te site Internet: www.kispi.
uzh.ch/feedback
- En nous envoyant notre deptiant «Votre avis est important
pour nous»
- En nous ecrivant un e-mait ä patientenberatung(a>kispi.uzh.ch

Soutien psychologique
En fonction de La matadie de votre enfant, des psychotogues
pour enfants et adotescents peuvent vous aider en tant que
famitte. Les psychotogues ont suivi une formation speciatisee
dans ce domaine.
Le medecin et vous en tant que parents pouvez demander teur
aide. Si vous te souhaitez en tant que parents, vous pouvez
egatement vous faire conseitter par de speciatistes externes.
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Conseil en matiere sociale
Avez-vous des problemes avec Les assurances ou des difficuLtes
financieres? Personne ne peut venir voir votre enfant parce que
tout Le monde doit travailLer? Adressez-vous au conseiL en
matiere sociale.
IL vous aide egalement si vous devez parier avec votre employeur, les autorites ou d autres personnes. Le conseil en
matiere sociale a egalement beaucoup de contacts avec d autres
Services, aupres desquels vous pouvez obtenir de l'aide.

Decharge des parents
Votre enfant doit rester a l'hopital? Avez-vous pour cette raison
souvent ä peine le temps de venir le voir ? Dans l’«Aladdin-Stiftung» travaillent des benevoles qui viennent voir votre enfant
pour jouer avec lui.
Voulez-vous recourir ä cette aide? Dans ce cas, demandez ä
l'equipe soignante ou renseignez-vous sur le site Internet de
l'hopital pediatrique: www.kispi.uzh.ch/elternentlastung

Assistance spirituelle
Les personnes chargees d'assistance spirituelle de l'hopital
peuvent venir chez vous dans le Service. Elles vous accompagnent volontiers si vous le souhaitez.
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Sejvices pour les parents
Administration des patients (entree principale)
Ici se presentent Les patients pour une hospitatisation.

Accueil (entree principale)
Ici, vous obtenez des informations sun
- Le numero de La cLiambre
- Le Service de garderie des enfants
- PLaces de stationnement
- Cartes des parents pour La reduction des prix des repas au
restaurant

D’autre offres (entree principale)
- Bancomat (Raiffeisen)
- Distributeurs de nourriture et de boissons
- Service de garderie des enfants
- Zone de siLence
- Ordinateurs avec connexion Internet
(WIFI: KISPIGAST1)

Service de garderie des enfants (ä l’entree principale)
- DuLundi auvendredi de 13h30ä16h30
- Le Service de garderie est gratuit. IL est rendu par des
benevoLes
- Le Service de garderie est ouvert ä tous Les enfants (ä partir
de 3 ans) qui accompagnent des visiteurs des patients
- La reservation n'est pas necessaire

14

Medias (telephones, appareils photo / cameras, Internet,
televiseurs)
- VeuiLLez demander au Service si Les telephones portables sont
autorises. Parfois, ils ne sont pas autorises parce qu’its derangent tes appareils medicaux. Une exception en est l'utilisation en mode avion ou via l'lnternet de l'hopital pediatrique.
- Les Services suivants ne possedent aucun telephone pres des
lits: Services de soins intensifs, neonatalogie et maternite.
- Entree principate: Vous trouverez ici un ordinateur avec
connexion Internet.
- Les patients et tes parents peuvent utitiser te WIFI dans tout
Lhopitat: KISPIGAST1
- Televiseurs: Partez-en avec Lequipe soignante et respectez
tes autres.
- Photos et Videos: Vous pouvez prendre et pubtier des photos
uniquement de votre enfant et de vous.
- Ses propres babyphones et des appareils sembtabtes ne sont
pas autorises.
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La nourriture et des boissons pour les visiteurs
Vous pouvez prendre un repas aux restaurant. VeuiLLez demander
ä La reception une carte pour Les parents. ELLe vous permettra
d'obtenir des reductions des prix. Des distributeurs de nourri
ture et de boissons se trouvent ä L'entree principaLe.

Places de stationnement
IL est mieux de venir ä L'hopitaL avec des transports pubLics
(tram et bus). IL na que peu de pLaces. Vous verrez sur Les pLan
L’empLacement des pLaces de stationnement. Si vous stationnez
pLus de trois heures, vous obtenez une reduction. VeuiLLez vous
renseignerä La reception ä L'entree.

«Zone de silence»
Avez-vous besoin d un moment de siLence pour reftechir? Vous
pouvez utiLiser ä cette fin La «zone de siLence». ELLe se trouve ä
L'entree principaLe en face de La reception.

«My Light»
«My Light» est une instaLLation artistique de James TurreLL. IL
s'agit d un espace accessibLe avec une source Lumineuse eLLiptique. L'espace se trouve entre <Labor 2> et <Oberes Haus 1>. IL
est ouvert tous Les jours entre 9 et 21 heures. LJne cLe est deposee ä La reception ä L'entree principaLe de L'hopitaL pediatrique.

«Kiwanis-Lounge»
Dans ce Lounge, vous trouverez egaLement un Lieu de retraite.
IL se trouve au l^" etage ä L'entree au restaurant.

Interdiction de fumer
En principe, it est interdit de fumer dans tout Le bätiment et
sur tout Le perimetre. Pourtant, iL existe des zones fumeurs
marquees par un panneau.
Les bougies et Le feu ouvert sont interdit partout.
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www.kispi uzh.ch/broschueren
0
mm

Broschüren in verschiedenen Sprachen sind auf der Webseite
vom Kinderspitat Zürich abrufbar.
You can find brochures in various Languages on the Zürich
Chitdren's Hospital website.
Vous pouvez consutter des brochures en differentes tangues sur
te site Internet de t'Hopitat pediatrique de Zürich.
Opuscoti in diverse tingue sono scaricabiti dal sito internet
dett'ospedate pediatrico Zurigo.
Broshurat ne gjuhe te ndryshme mund te thirren ne web tagen e
spitatit per femije Zürich.

Brosure na razticitim jezicima mozete pronaci na internetskoj
stranici Djecje botnice Zürich.
Estäo disponfveis brochuras em diferentes idiomas na pägina
web do Kinderspitat Zürich.

Bpomiopbi Ha pasHbix qsbiKax
fleicKOM Kni/iHMKM

moxho

sarpyamb Ha caÜTe

14iopMxa.

Brosure na raznim jezicima mogu se pogtedati na internet
stranici decje botnice u Cirihu.
Puede encontrar fottetos en diferentes idiomas en La pägina web
det Kinderspitat Zürich.
6iJ)äb^fT6Ö

UöO^rrÜUL1_

i^60)b()ÖI LUd^iJiSTTdiijflsÖ

UfT6iJ)3'i&6Tfl6Ö

äbfTbOÜlbOfTLD.,

h-üt cD-flh^’f- irhT.d'A fAtb ff-^ih ■flTt-f-Z.AA?

^Ch-ffr

Cesitti ditterde brosürter Zürih cocuk ktiniginin web sayfasindan
edinitebitir.

Bus 33, Hofstrasse

— Tram
ä pied

I ram 3, 8 -*■
Klusplatz
Römerhof

Tram 3

Gare centrale
Stadelhofen:

Hauptbahnhof

Bahnhof Stadelhofen

Tram 8

Stadelhofen

^ Tram 3 Direction Klusplatz jusqua [’arret Hottingerplatz*
Tram 6 Direction Zoo jusqu'a l'arret Platte*
Tram 8 Direction Klusplatz jusqu'a l'arret Römerhof*

*Ä partir de ces arrets, env. 10 minutes a pieds jusqu'a l'Höpital pediatrique
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