
Déroulement habituel en cas de test endocrinien :

Votre enfant sera pesé et mesuré, puis installé

allongé sur le lit dans sa chambre

d’hospitalisation (1 ou 2 lits par chambre). 

L’infirmière placera un petit cathéter dans une

veine du bras le plus souvent,

après que la peau aura été

anesthésiée à l’aide de la

pommade EMLA* (à

appliquer par les

parents, 1h30 avant

l’heure de la

convocation, sur le pli du

coude ou le dos de la

main).  Ce cathéter

permettra d’effectuer tous les

prélèvements sanguins sans

repiquer l’enfant à chaque fois.

Votre enfant sera sous la surveillance de

l’infirmière pendant toute la réalisation du test qui

comporte des prélèvements sanguins répétés,

pendant une durée variable selon les tests réalisés

(de 20 à 180 minutes). Certains tests n'occasionnent

pas de manifestations particulières autres que celles

de la prise de sang. D'autres tests peuvent

entrainer une fatigue, des hypoglycémies qui

seront surveillées par le personnel soignant.

Votre enfant sera examiné par le médecin de l’hôpital de

jour.

Un repas sera servi à votre enfant à la fin du test.

Les consultations complémentaires et radiographies

standard demandées par le médecin se font le plus

souvent en début d’après-midi, après le déjeuner. 

Un consentement signé des 2 parents est requis si le

médecin a prescrit des  tests génétiques.  

La durée totale de l’hospitalisation varie d’une demi-

journée à une journée entière. Vous quitterez l’hôpital de

jour de médecine, après avoir rempli les formalités de

sortie, avec un prochain rendez-vous de consultation avec

votre médecin du service d'endocrinologie-diabétologie de

l'hôpital Robert-Debré, s’il en a formulé la demande. 

Dans tous les cas, vous et votre médecin traitant

recevrez un compte rendu d’hospitalisation avec les

résultats des examens pratiqués à  votre enfant  et la

conclusion du médecin.

Le déroulement des examens

* L’ordonnance pour la pommade EMLA est jointe à

la convocation.

Après avoir rempli les formalités d’admission, vous rejoindrez l’hôpital de jour de médecine (point bleu

niveau -2) pour le déroulement des examens.

Il est variable selon le type d’hospitalisation de jour (tests endocriniens, bilans de pathologie chronique, autre).

Autor isat ion de pr ise en charge

de l ’enfant  en hôpi ta l  de jour

en cas d’absence des parents

Je soussigné(e), M. ou Mme,

père ou mère de l’enfant 

né le

- autorise les soins effectués à mon enfant lors de la séance

d’hôpital de jour

du  

- autorise  M. ou Mme

à assurer les formalités d’admission et de sortie d’hôpital de

jour pour mon enfant.

M. ou Mme

s’engage à être présent pendant les soins nécessaires à mon

enfant lors de l’hospitalisation de jour. 

✁

Date

et

signature du parent

Pièces à joindre : 

- Photocopie de la carte d’identité des parents 

- Pièce d’identité de l’accompagnant(e) 

En tant que parents, vous serez toujours

les bienvenus.

Vous êtes nos alliés essentiels pour que

votre enfant vive le mieux possible son

hospitalisation de jour.
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