
 

 
 
 
 

L'Urgent Care Center (clinique de consultation sans rendez-vous) 
et l'Emergency Department  (service des urgences)… Quelle est la 
différence ? 
Nos urgent care centers (cliniques de consultation sans rendez-vous) complètent les soins apportés à votre enfant par 

son médecin, en proposant ses services lorsque le cabinet de celui-ci est fermé. Sont également proposés des services 

qui, le plus souvent, ne sont pas disponibles chez le médecin traitant, comme les radiographies aux rayons X et le 

traitement des plaies. 
Parmi les problèmes traités dans nos urgent care centers (cliniques de consultation sans rendez-vous) : 

• les réactions allergiques,  

• l'asthme (sifflements légers à modérés),  

• les fractures,  

• les brûlures (légères),  

• les coupures (bénignes),  

• la déshydratation,   

• la diarrhée,  

• les infections et maux d'oreilles,  

• la fièvre (excepté pour les enfants de moins de 8 semaines, qui doivent être conduits immédiatement au 

service des urgences à sur notre site principal),  

• les éruptions et les bosses,  

• les foulures,  

• les maux de gorge,  

• les vomissements.  

Les troubles ci-dessous ne peuvent pas être traités de manière adéquate par des consultations sans rendez-vous :  

• les migraines,  

• les maux de tête donnant lieu à des pertes de connaissance,  

• les mauvais traitements envers un enfant,  

• les problèmes de procréation (par exemple, une grossesse suspectée ou une maladie sexuellement 

transmissible).  

Les enfants présentant des blessures ou maladies graves ou potentiellement mortelles doivent être emmenés sur-le-
champ à l'Emergency Department  (service des urgences) sur le site principal de Cincinnati Children’s (l'entrée du 

service se trouve sur l'avenue Erkenbrecher) ou à l'Emergency Department du Liberty Campus (site Liberty) de 

Cincinnati Children’s. 

Si vous emmenez votre enfant dans l'un des urgent care centers (cliniques de consultation sans rendez-vous) et que 

nos médecins estiment nécessaire de conduire votre enfant à l'Emergency Department, une équipe de transport sera 

contactée afin que des professionnels formés puissent vous conduire ainsi que votre enfant à notre hôpital 
principal. L'Emergency Department (service des urgences) de notre Main Campus (site principal) traite les problèmes de 

santé potentiellement mortels, les os fracturés ou les maladies graves susceptibles d'entraîner une opération 

chirurgicale ou une hospitalisation.  
 
Si vous habitez dans les banlieues au nord de Cincinnati, vous pouvez également emmener votre enfant directement à 
l'Emergency Department (service des urgences) de notre Liberty Campus (site Liberty). Consultez le médecin traitant de 

              
 
 

http://www.cincinnatichildrens.org/patients/visit/directions/neighborhood/urgent-care/default/
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