
Je vais me faire
opérer à l’hôpital
qui soigne les yeux



Salut !
Je m’appelle Croco 

et toi ?
Bienvenue à l’Hôpital 

Jules-Gonin !



Coucou !
Moi c’est Théo !

Ici, tout est organisé 
spécialement pour les enfants :
Il y a une salle pour jouer,  
ta chambre toute jolie.



« 
O

n 
es

t l

à p
our toi ! »



Tous les lundis et jeudis, les Docteurs 
Rêve t’attendent pour rigoler et jouer 
avec toi. Trop super, non ?  

« Moi, c’est Dre M
im

i ! »



Es-tu prêt pour l’opération ?  
Coche ci-dessous pour vérifier : 

 � J’ai mangé mon dernier repas 
7 heures avant de venir

 � J’ai pu boire ce que je voulais 
(de l’eau, du sirop, du thé) 
jusqu’à 3h avant mon opération 
(lait maternel jusqu’à 5h)

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

Tu peux prendre ton doudou  
et ton jouet préféré, pas de souci !



Ciao !  
Je me présente :  

Sami

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

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 



Et puis, avant de te laisser aller 
jouer ou lire, on va te mettre deux 
petites gouttes qui piquent dans les 

yeux.
Compte jusqu’à 10 et les 
picotements seront partis !



Tu as bien joué ? 
Le médecin nous a appelés, c’est l’heure !  

On va descendre au bloc opératoire.
Tu verras, c’est rigolo. Tu peux soit 
conduire une voiture jusqu’au bloc 
opératoire, soit rester dans ton lit avec 
ton doudou et on te fait rouler jusqu’à 

l’ascenseur. C’est comme tu veux. 
Bien sûr, maman ou papa 
nous accompagne ! 



Hello, 
moi c’est Alfred ! 

Viens, je te fais visiter 
le bloc opératoire !

C’est rigolo, tout le monde est habillé 
en bleu, même maman ou papa !  
Et tout le monde porte un masque !
Avant que le docteur ne te soigne,  
le médecin anesthésiste va te mettre 
un masque spécial sur le 
visage. 
Tu peux choisir  
ton parfum 
préféré : fraise, 
vanille ou fruits 
rouges. 
Ensuite, tu vas 
te sentir tout 
léger et petit 
à petit, tu vas 
t’endormir.



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,  
tu pourras boire, 
manger et remonter 
dans ta chambre.



Te voilà de retour dans ta 
chambre pour te reposer 
tranquillement ou t’amuser  
avec ta tablette.
Avant de rentrer à la maison,  
on prendra aussi ta température 
et on enlèvera le tube en forme 

de papillon posé sur ton bras.



Bravo, tu as surmonté  
cette épreuve ! 
Tu peux maintenant demander 
ta perle de courage à l’équipe  
soignante !



Bon retour chez toi 
et porte-toi bien !

Ça
 y

 e
st

, c
’est fi 

ni. 



Informations pratiques pour les parents 

Cafétéria ouverte au public de 8h à 17h 
hors périodes de vacances scolaires

Le service d’hospitalisation est ouvert 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7. 
N’hésitez pas à nous contacter au 
+41 21 626 83 27






