
Informations à l’intention des parents
Bienvenue au service d’urgence.  Vous êtes ici dans la salle 
d’isolement. Voici quelques réponses aux questions que vous 
pouvez vous poser.

Pourquoi suis-je dans cette salle ?   

Votre enfant est peut-être atteint d’une 
maladie infectieuse. Nous vous gardons, ainsi 
que votre enfant, séparés des autres patients 
pour qu’elle ne se propage pas. Veuillez rester 
dans la salle et ne pas ouvrir la porte.

Combien de temps vais-je rester là ?   

Une infirmière ou un médecin viendra vous 
évaluer dès que possible. Vous serez dans cette 
salle tandis que votre enfant sera évalué et 
traité. Si votre enfant doit être admis dans un 
lit de l’hôpital, vous rejoindrez le lit à partir de 
cette salle.  

Pourquoi le personnel porte-t-il parfois un 
masque et une blouse ?  

Certaines infections peuvent se transmettre 
au personnel, c’est pourquoi celui-ci doit 
porter un masque et une blouse pour éviter de 
contracter l’infection.  

Puis-je avoir à boire ou à manger pour mon 
enfant ou moi ?   

Dites à l’infirmier si vous avez besoin de 
quelque chose à manger ou à boire. L’infirmier 
vérifiera si votre enfant peut consommer une 
boisson et, le cas échéant, en apportera une.

Et si nous avons besoin d’aller aux toilettes ? 

Signalez à l’infirmier si vous ou votre enfant 
avez besoin d’aller aux toilettes. Dans le cas de 
certaines infections, votre enfant devra utiliser 
un bassin dans la salle.

De quoi souffre mon enfant ?  

Le médecin doit évaluer votre enfant pour 
diagnostiquer la maladie.  Nous sommes 
conscients que c’est un moment préoccupant 
et tenterons d’avoir une réponse et de discuter 
avec vous dès que possible.
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Pour en savoir plus, veuillez consulter la page 
Web de « NSW Health » consacrée aux maladies 
infectieuses à l’adresse : http://www.health.nsw.gov.
au/Infectious/Pages/default.aspx




