


Salut !
Je m’appelle Koki, et toi ?Bienvenue à l’Hôpital 

Jules-Gonin !



Tu peux prendre ton 
doudou et ton jouet 

préféré, pas de souci !
Tu es prêt?  Tu n’as pas 

mangé 6 heures avant 
de venir et pas bu  

2 heures avant  
de venir ? C’est bien !

Ta famille et nous  
prendrons bien soin de 
toi, ne t’en fais pas… !



Coucou !, moi c’est 
Léo !



Ici, tout est organisé 
spécialement pour les  
enfants :
Il y a une salle pour 
jouer, ta chambre toute 
jolie et toute une 
équipe pour s’occuper 
de toi !



Avant l’opération, on va 
se préparer, d’accord ?

Ciao !  
Je me présente :  

Kangoo



Tu vas mettre un  
bracelet avec ton  
prénom et ton nom 
écrit dessus.
On va te mesurer et 
te peser, et puis  
aussi prendre ta  
température.



Ensuite, on va te déposer 
un patch magique sur les 
deux mains. 
Ce patch, c’est un  
pansement spécial avec de 
la crème pour endormir ta 
peau.
Et puis, avant de te laisser 
aller jouer ou lire, on va te 

mettre deux  
petites gouttes 

dans les 
yeux. 
C’est comme 
deux gouttes 
de pluie, ça 
ne fait pas du 
tout mal !



Tu as bien joué ? 
Le médecin nous a appelés, c’est 
l’heure !
Un petit médicament pour te  
détendre et on va descendre au 
bloc opératoire. 

Tu verras, c’est 
rigolo, tu te 

couches sur le 
lit et on te 
fait rouler 
jusqu’à  
l’ascenseur. 
Bien sûr, 
maman vient 
avec nous !



Moi c’est Bono !  
je vais te montrer 
le bloc opératoire !



C’est rigolo, tout le monde 
est habillé en vert, même 
maman ! Et puis tu as vu, 
certains portent même un 
masque sur le visage !
Avant que le docteur ne te 
soigne, le médecin  
anesthésiste va te mettre un 
masque parfumé sur le visage 
pour t’endormir. 
Avec ce 
masque, tu 
vas te sentir 
tout léger et 
petit à petit, 
tu vas t’en-
dormir.



Et voilà, l’opération est déjà 
terminée ! Tout doucement, tu 
vas te réveiller avec maman 
ou papa à côté de toi. 
Ça va ? Une fois que tu seras 
bien réveillé et lorsque le 
docteur aura discuté avec tes 
parents, tu pourras  

remonter 
dans ta 
chambre.



Te voilà de retour dans ta 
chambre pour te reposer  

tranquillement !  
On t’apportera à boire, et quand 
ça sera l’heure, aussi à manger.

On prendra aussi ta  
température et on enlèvera le 

tube en forme de papillon posé 
sur ton bras… c’est presque 

l’heure de rentrer à la maison !



Bravo,  
tu as vraiment été  

courageux !
Au revoir et 

 porte-toi bien !


