Appelez le 911 si votre enfant a une urgence médicale et qu’il a besoin d’aide immédiatement.

Utilisez les informations ci-dessous pour vous aider à joindre rapidement un membre de l’équipe médicale de
votre enfant.
La clinique principale de votre enfant est : la clinique H (hématologie)
Le numéro de téléphone de l’infirmière gestionnaire de cas chargée des patients atteints de drépanocytose de
votre enfant est :


Clinique pour nourrissons et jeunes enfants (de la naissance à 5 ans et 11 mois), +1 (901) 595-5692

Le numéro de téléphone de la clinique (clinique H) de votre enfant est le +1 (901) 595-5041.
Le numéro de téléphone de l’hôpital principal est le +1 (901) 595-3300. Si vous vous trouvez en dehors de la
région de Memphis, composez le numéro gratuit +1 (866) 2STJUDE (+1 (866) 278-5833). Vous pouvez
appeler le numéro de téléphone de la clinique de votre enfant pendant les heures de bureau habituelles. Si
vous n’arrivez pas à joindre la clinique principale de votre enfant, appelez le numéro de téléphone de l’hôpital
principal. Vous pouvez demander l’aide du médecin de service.

En cas de problème, de question ou de besoin urgent, un membre du personnel de St. Jude est toujours présent
pour vous aider. Vous serez peut-être invité à fournir les informations importantes suivantes :


Le type de drépanocytose de votre enfant



Le numéro NDM de votre enfant

Pour les épisodes de douleurs, votre enfant doit boire davantage de liquides, utiliser des chaufferettes ou des
serviettes chaudes et prendre les médicaments qu’on lui a prescrits contre la douleur. Si votre enfant souffre
toujours après cela, veuillez appeler votre infirmière gestionnaire de cas. Après les heures de bureau, appelez
le numéro de l’hôpital principal et demandez à parler à l’hématologue de service.

Ce document n’est pas destiné à remplacer les soins et l’attention de votre médecin personnel ou de tout autre professionnel médical. Notre
objectif est d’encourager la participation active dans vos soins et dans votre traitement en vous fournissant des informations et en vous
sensibilisant. Toute question portant sur des problèmes de santé individuels ou un point précis du traitement doit être posée à votre médecin.
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Surveillez votre enfant pour voir s’il a de la fièvre. Toute fièvre égale ou supérieure à 38,3 °C (100,9 °F)
est une urgence médicale. Si votre enfant présente une fièvre égale ou supérieure à 38,3 °C (100,9 °F),
appelez immédiatement la clinique au +1 (901) 595-5041. Si votre enfant a de la fièvre, ne lui donnez pas de
médicaments pour faire baisser la fièvre, comme de l’ibuprofène (Motrin®, Advil®) ou de l’acétaminophène
(Tylenol®).
Si votre enfant développe une fièvre après 17 h ou le week-end, appelez l’opérateur de St. Jude au
+1 (901) 595-3300 et demandez à parler à l’hématologue de service. Si vous ne pouvez pas parler
immédiatement à quelqu’un de St. Jude, rendez-vous dans le cabinet d’un médecin local ou au service des
urgences le plus proche.
Vous devez toujours appeler l’infirmière gestionnaire de cas de votre enfant et l’informer si vous
emmenez votre enfant dans un hôpital local ou chez un médecin local pour tout traitement médical non
planifié ou urgent.
Si le médecin d’un autre hôpital doit parler à l’équipe d’hématologie, appelez la clinique au
+1 (901) 595-5041. Si vous appelez après les heures normales de bureau, composez le +1 (901) 595-3300
et demandez à parler à l’hématologue de service. Si vous vous trouvez en dehors de la région de
Memphis, composez le numéro gratuit +1 (866) 2STJUDE (+1 (866) 278-5833).

Le prochain rendez-vous de votre enfant à la clinique H ___________________________________________

St. Jude Children’s Research Hospital respecte les lois fédérales en vigueur relatives aux droits civiques et ne
pratique aucune discrimination basée sur la race, la couleur de peau, l'origine nationale, l'âge, le sexe ou un
handicap.
ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement.
Appelez le 1-866-278-5833 (ATS : 1-901-595-1040).
ATTENTION: If you speak another language, assistance services, free of charge, are available to you. Call 1866-278-5833 (TTY: 1-901-595-1040).
ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1866-278-5833 (TTY: 1-901-595-1040).
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