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Instructions pour les parents d'enfants sous anesthésie 

générale à l'hôpital Hôtel-Dieu 

 
1. Votre enfant ne doit pas manger ni boire à partir de minuit la veille de son traitement. Votre enfant pourrait 

devenir gravement malade si de la nourriture est donnée avant l'anesthésie. Si cela se produit, le rendez-

vous sera annulé pour la sécurité de votre enfant. 

 

2. Votre enfant doit être en bonne santé physique pour subir cette procédure. Alors, si votre enfant développe 

un rhume, une toux, de la fièvre, une infection respiratoire ou une autre maladie ou est exposé à une 

maladie contagieuse, veuillez contacter Wendy immédiatement au 613-384-0090. 

 

3. Les enfants peuvent prendre du Tylenol (Acetaminophen), Advil / Motrin (Ibuprofen) si nécessaire jusqu'à une 

journée avant la chirurgie. Aucune aspirine ou produit d'aspirine ne doit être données. 

 

4. Vous recevrez un appel téléphonique le jour ou le soir avant la chirurgie pour vous informer de votre heure  

d'arrivée. Il est important que vous soyez disponible pour répondre à cet appel. Si vous ne recevez pas 

d'appel, gardez votre enfant à jeun et appelez la chirurgie d’un jour à l'hôpital Hôtel-Dieu à 7 h. 

 

5. Un parent ou un tuteur légal doit accompagner l'enfant à la chirurgie d'un jour, au temps donné par 

l'hôpital. 

 

6. Votre enfant doit rester dans la salle de réveil de l'hôpital pendant environ 2 heures après l'anesthésie. 

 

7. Apportez la carte santé de votre enfant avec vous. 

Notre temps en salle opératoire est très limité et nous avons de nombreux enfants qui ont besoin de ce service. 

S'il est nécessaire d'annuler le rendez-vous prévu pour votre enfant, veuillez nous en informer le plus tôt possible 

pour permettre à un autre enfant de recevoir un traitement à ce moment. 

Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez contacter Wendy: 

(613) 384-0090 ou sans frais au 1-888-384-0090 
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