Instructions de sortie de radiologie (Radiology)
Rentrer à la maison de l'hôpital
Un transporteur peut vous aider à ramener en toute sécurité votre enfant jusqu'à la voiture (pas de bus après la
sédation). Votre enfant ne doit pas marcher par lui-même jusqu'à ce qu'il tienne debout sur ses pieds de façon stable.

Activité après la sortie
Un adulte doit être présent au côté de l'enfant en tout temps jusqu'à ce que celui-ci retourne à son état habituel de
vigilance et coordination.
Après l'anesthésie



Votre enfant peut préférer avoir une activité tranquille pour le reste de la journée

Après la sédation



Votre enfant peut faire une longue sieste. Il/elle peut dormir jusqu'à 8 heures et peut être somnolent(e) et
irritable jusqu'à 24 heures après la sédation.



Lorsque votre enfant est endormi, vous devriez être en mesure de le réveiller facilement.



Votre enfant peut être instable lorsqu'il marche ou rampe et aura besoin de vous ou d'un autre adulte pour se
protéger des blessures.

Conseils utiles


Les jeunes enfants (ceux en bas âge et les nourrissons) devraient jouer uniquement sur de la moquette.
Bloquez escaliers et entrées avec des barrières de sécurité. Protégez les coins de tables pointus. Enlevez les
jouets ou les chaises à roulettes.



Les enfants plus âgés (de l'âge préscolaire jusqu'aux adolescents) devraient se reposer sur le sol ou sur un
canapé dans une zone où un adulte peut surveiller l'enfant. Accompagnez l'enfant lorsqu'il marche (par
exemple quand il se lève pour aller aux toilettes).



Votre enfant ne devrait pas effectuer d'activités potentiellement dangereuses telles que le vélo, la natation, la
conduite, du sport, jouer dehors, manipulation d'objets tranchants, travailler avec des outils, ou monter des
escaliers jusqu'à ce qu'il retourne à son état habituel de vigilance et coordination pendant au moins une heure.



Nous vous conseillons de garder votre enfant à la maison, de ne pas l'envoyer à l'école ou à la garderie après
le test et peut-être aussi le lendemain, si votre enfant est encore somnolent ou incapable de bien marcher.

Alimentation après la sortie


Commencez à donner à votre enfant des liquides clairs tels que de l'eau, Kool-Aid®, des boissons gazeuses,
des jus clairs, des sucettes glacées et Jello®



Lorsque votre enfant supporte bien les liquides clairs, commencez alors à lui administrer un régime léger (par
exemple des soupes, craquelins, du pudding, du pain grillé, compote de pommes)



Lorsque votre enfant supporte bien une alimentation légère, revenez à son régime alimentaire normal

Instructions en cas de vomissements


Laissez l'estomac de l'enfant se reposer environ 30 minutes, puis offrez à nouveau des liquides clairs.



Ne forcez pas l'enfant à boire des liquides clairs, s'il n'a pas envie de boire.



L'enfant doit boire lentement (environ 4-8 onces/120-240 ml en 30 minutes).



Si l'enfant vomit plus de deux fois, suivez les instructions ci-dessous pour appeler un médecin ou une infirmière.



Une fois que l'enfant boit des liquides clairs sans vomir, attendez 30 minutes avant d'offrir des aliments solides
ou du lait. Faites-le retourner à ses habitudes normales d'alimentation et de boisson.

Appelez le médecin de votre enfant si:


Vous êtes incapable d'éveiller votre enfant



Votre enfant est incapable de manger ou boire



Votre enfant vomit



Votre enfant a des douleurs



Votre enfant développe une éruption cutanée



Si votre enfant ne retourne pas à son état normal de vigilance et de coordination dans les 24 heures

Si vous avez des questions, veuillez contacter le Département de radiologie, 513-636-4251 (appuyez sur l'option 5)
ou 1-800-344-2462 (demandez l'extension 4251, puis appuyez sur 5).

Contactez-nous
Pour plus d'informations sur ce sujet de santé ou un autre, veuillez appeler le Centre de ressources familiales (Family
Resource Center), 513-636-7606, ou votre pédiatre.
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