
    Présentation du service (bâtiments), localisation des services importants pour nos patients :

En cas de questions sur les futurs rendez-vous.

En URGENCE si :

 Fièvre
Suite à un système immunitaire diminué, votre enfant sera fragilisé face aux 
infections, il est donc important de vérifier sa température 2x/jour.

Il faut appeler l’hôpital si : 

› La température est comprise entre 38 et 38,5°C deux fois à une heure d’inter-
valle (sans prise de paracétamol entre les deux prises)

› La température est supérieure ou égale à 38,5°C d’emblée 
› La température est inférieure à 36°C
› Votre enfant frissonne ou tremble

 Pâleur, fatigue, essoufflement, cœur qui bat plus vite que 
d’habitude

 Manifestations hémorragiques :  
 hématomes, petites taches rouges sur la peau, saignements.

 Douleurs abdominales, mucites : 
 aphtes, difficultés à avaler, sensibilité accrue dans la bouche. 

 Nausées / vomissements / diarrhée / constipation

 Contact avec quelqu’un qui présente des signes de varicelle

 Éruption cutanée ou tout autre signe qui vous inquiète

 Si votre enfant a une voie veineuse centrale : 
 en cas de rougeur, gonflement, douleur, écoulement au point d’insertion 

ou le pansement qui se décolle.

QUAND LE PATIENT DOIT-IL NOUS  
CONTACTER ET SE PRÉSENTER AU SNOHP ?

Site CHL Kannerklinik
• Le service du SNOHP : rez-de-chaussée, à 

l’hôpital de jour pédiatrique (au fond du couloir)
• Hospitalisation fixe :  

U62 / U64 / Réanimation, 1er étage 
• Echographie/Radiographie :  

rez-de-chaussée, radiologie 

Site CHL Centre
• Pet Scan/IRM :  

étage -1
• Scanner :  

Etage +1

Durant la phase de votre traitement, l’équipe du 
SNOHP vous proposera (sous certaines conditions) 
un badge d’accès pour le parking de la cour 
pédiatrique ainsi que pour l’entrée du -1.

Cette entrée vous amènera par un chemin raccourci 
au sein du service du SNOHP. Le trajet vous sera 
expliqué par l’équipe au début de votre traitement.
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PARCOURS DE PRISE 
EN CHARGE DE 
L’ENFANT ATTEINT 
D’UNE PATHOLOGIE 
ONCOLOGIQUE AU  
SEIN DU SNOHP

(SERVICE NATIONAL  
D’ONCO-HÉMATOLOGIE 
PÉDIATRIQUE)

Phase d’entrée : le patient entre dans le 
parcours après détection par le médecin 

traitant, un médecin spécialiste ou par un 
médecin des urgences pédiatriques.

Phase de diagnostic : 
pour définir le diagnostic 

et l’étendue de la maladie, 
différents examens sont réalisés.

RCP - Réunion de concertation pluridisciplinaire : discussion entre 
professionnels de la santé de différentes disciplines au sein 
du CHL et du centre de référence afin de proposer la meilleure 
stratégie de prise en charge pour le patient.

Phase thérapeutique : 
en fonction de la  
pathologie, une chirur-
gie, chimiothérapie, 
radiothérapie ou un 
autre traitement sera 
réalisé au sein de la 
KannerKlinik ou dans 
un des centres de réfé-
rences étrangères avec 
lequel le SNOHP colla-
bore. A chaque étape, 
discussion en RCP des 
bilans intermédiaires et 
réadaptation du traite-
ment en fonction des 
résultats.

Phase de fin de traitement 
de 1ère ligne : un bilan de fin 
de traitement est organisé 
pour évaluer la réussite du 

traitement effectué.

Suivi et guérison : un suivi régulier en 
consultation avec examens médicaux est 
organisé afin de suivre l’enfant après son 

traitement sur le plan oncologique et pour 
garantir le suivi au long terme.

LA SURVEILLANCE DE VOTRE ENFANT À 
DOMICILE 

Un traitement par chimiothérapie agit sur les cellules malades mais aussi 
sur les cellules saines notamment sanguines. C’est pourquoi des effets 
secondaires peuvent apparaître et il faut pouvoir les surveiller. 

  Conduite à tenir en cas de fièvre :  
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Contrôlez la température 
à 1 heure d’intervalle, 
si çà ne descend pas, 

appelez l’hôpital et suivez 
les consignes que vous 

donnent les infirmières ou 
le médecin.

Si dès la 1ère prise de 
température, celle-ci est 
supérieure ou égale à 38,5°, 
appelez l’hôpital et suivez 
les consignes que vous 
donneront les infirmières ou 
le médecin. Ne pas donner 
de paracétamol avant d’avoir 
appelé l’hôpital !

Si votre enfant se plaint 
de douleur, contrôlez la 
température avant de 
donner du paracétamol.

Appelez immédiatement 
l’hôpital et couvrez  

votre enfant.

Température  
axillaire corrigée

 (= chiffres notés 
sur le thermomètre  

et ajouter 0,5°)

Prise en charge au SNOHP : du lundi au vendredi de 07h00 à 19h00 et les 
weekends et jours fériés de 9h00 à 13h00.

Prise en charge en hospitalisation à l’U62/64 : les nuits, weekends et jours fériés. 

Si il n’y a pas de possibilité d’hospitalisation en isolement protecteur, votre 
enfant sera transféré dans son centre de référence.


