
 

 

 

 

 

 

 

FASTING GUIDELINES (For anesthesia safety, an empty stomach is required) 

FOR CHILDREN OLDER THAN 18 MONTH OLD: 

 No solids or milk after midnight (including orange juice, broths, candy, gum, etc.) 

 Only clear fluids (water, apple juice, cranberry juice, or Gatorade) are allowed until ___________ 
(2 hours before procedure). 

FOR CHILDREN YOUNGER THAN 18 MONTH OLD: 

 No solids or purees after midnight. 

 Formula or Non-Human Milk allowed until______________ (6 hours before procedure). 

 Breast milk allowed until _______________(4 hours before procedure). 

 Only clear fluids (water, dextrose, apple juice) are allowed until_______(2 hours before procedure). 

MEDICATION BEFORE THE SURGERY (as per anesthesia) 

Some medications must be taken the morning of surgery, with a small sip of water. 

 Medication for asthma, seizure disorder and gastroesophageal reflux 

 For any other medication, please refer to the preoperative clinic visit 

PREOPERATIVE BATH 

 One Bath or shower including your child's hair the night before the procedure with regular soap 

 Two baths or showers with chlorhexidine 4% (available at the pharmacy), regular soap for the face 
o Night before surgery with hair 
o Morning of the surgery with hair; without hair 

 Do not put any cream, deodorant, oil or lotion on skin, nor hair conditioner or gel after bath(s) or shower(s) 

 Remove jewellery and nail polish, remove makeup 

DISCHARGE 

 If your child is admitted to the hospital after surgery, you will receive discharge instructions and teaching during your stay on 
the ward. 

 If you child is not staying overnight, your child will stay in the recovery room until it is safe to go home and the nurse will review 
the instructions before you go home. 

 Please note that your child cannot go home by bus or metro when he/she will be discharged. 

 If your child has a stroller, you will need it for discharge 

If your child is sick or in contact with any infectious disease before the procedure: 

 Monday to Friday (7h-15h): contact the clerks at the SDC at 514-934-1934 ext. 24458 or 24312 

 Evenings, Nights, or Weekends: contact the physician on call for your given service at 514-934-1934. 

To find the post-operative instructions, go to the website: muhcpatienteducation.ca 

 Children's health/surgery for children 

 Children's surgery guides or Tests and Procedures or Day surgery or Pain Control 

 Thechildren.com: Day or ambulatory surgery: (My day surgery, a guided photo tour) 

Name : 

Date of surgery : 

Registration time :  

 

 Pediatric Surgical and Intervention Center B03.3103 

 Admitting office RC C-0036 (opens at 06h30) 

 Radiology B02.2018 (arrive 1h before procedure) 

 

COVID test appointment link: https://clients3.clicsante.ca/10002/take-appt  

 Test to be done 24-48h before procedure 
o 48 hours before: between 8:00-18:00 
o 24 hours before: between 8:00-12:00 

 At the Glen, Bloc D, outside adult ER, S1/P1 (parking garage).   
  latest 12:00 the day before. The test centre is open from 8:00-

18:00.  
Pediatric Surgical Intervention Centre – Pre-operative Instructions 

An administrative clerk from the Operating Room will be confirming the date and time, the 
48 hours before the procedure. 

 

*Revised December 2022  

 

http://muhcpatienteducation.ca/
https://clients3.clicsante.ca/10002/take-appt


 

 

 

 

 

 

 

DIRECTIVES SUR LE JEUNE (Par mesure de précaution pendant l'anesthésie, il faut que l'estomac soit vide) 

ENFANTS DE PLUS DE 18 MOIS: 

 Aucun lait, aucune nourriture (incluant jus d'orange, bonbon, gomme etc.) après minuit. 

 Les liquides clairs (tels que eau, jus de pomme ou de canneberges, ou Gatorade) sont permis jusqu'à_____ 
(2h avant la procédure). 
 

ENFANTS DE MOINS DE 18 MOIS: 

 Pas de solides ni de purées après minuit. 

 Le lait maternisé et le lait non-humain sont permis jusqu'à_______ (6h avant la procédure). 

 Le lait maternel est permis jusqu'à _______(4h avant la procédure). 

 Les liquides clairs (l'eau, l'eau avec dextrose, le jus de pommes) sont permis jusqu'à ____(2h avant la procédure). 

MÉDICAMENTS À PRENDRE AVANT LA PROCÉDURE (Selon l'anesthésiste) 

Certains médicaments doivent être pris le matin de la chirurgie avec une petite gorgée d'eau. 

 la médication pour l'asthme, l'épilepsie et le reflux gastro-œsophagien 

 Pour tout autre médicament, vous referez à votre visite à la clinique préopératoire 

BAIN PRÉOPÉRATOIRE 

 Un bain ou une douche incluant les cheveux au plus tôt la veille de la chirurgie/procédure (avec savon régulier) 

 Deux bains ou douches avec savon chlorhexidine 4% (en vente à la pharmacie), savon régulier pour le visage 
o Le premier incluant les cheveux, la veille de l’opération 
o Le deuxième le matin de l’opération avec les cheveux; sans les cheveux 

 Ne pas appliquer de la crème, déodorant, de l'huile ou de la lotion sur le corps, ni conditionneur ou gel pour les cheveux 
après le(s) bain(s) ou la/les douche(s). 

 Enlever les bijoux, maquillage, et le polis à ongles 

CONGÉ 

 Si votre enfant est admis à l'hôpital après l'opération, vous recevrez des instructions pour le congé et les soins à la maison 
pendant l'admission à l'unité. 

 Si votre enfant ne reste pas la nuit, il restera dans la salle de réveil jusqu'à ce qu'il soit prêt à aller à la maison et l'infirmière 
révisera les instructions avec vous avant son départ. 

 Votre enfant ne doit pas voyager en autobus ou en métro lors de son départ de l'hôpital 

 Si votre enfant a une poussette, apportez-la lors du congé 

Si votre enfant est malade ou a été en contact avec une maladie contagieuse 

 Lundi à vendredi (7h-15h): contactez la secrétaire au SDC, au 514-934-1934 ext. 24312 ou 24458 

 Soir, nuit, ou fin de semaine: contactez le médecin de garde de votre service traitant au 514-934-1934. 
 

Pour obtenir les instructions post-opératoires, allez sur le site : educationdespatientscusm.ca 

 Santé des enfants/Chirurgie pour l'enfant 

 Guides sur la chirurgie pour les enfants ou Chirurgie d'un jour ou Tests et Procédures ou Contrôle de douleur 

 Hopitalpourenfants.com : Chirurgie ambulatoire (ma chirurgie d’un jour : une visite guidée) 

*Révisé décembre 2022  

Nom : 

Date de la chirurgie: 

Heure de l'enregistrement: 

 Centre de Chirurgie et d'intervention au B03.3103 

 Admission Pédiatrique au RC C-0036 (ouverture à 06h30) 

 Imagerie Médicale B02.2018 (arriver 1h avant la procédure) 

Test COVID, lien de rendez-vous : https://clients3.clicsante.ca/10002/take-appt 

 Test doit être fait 24-48 heures avant la procédure 
o 48 heures avant : entre 8h00 et 18h00 
o 24 heures avent : entre 8h00-12h00 

 Au site Glen, bloc D, à l’extérieur de l’urgence adulte, S1/P1 (stationnement)  

 
Centre de Chirurgie et Intervention-Instructions à suivre avant l'opération 

Un agent administratif communiquera avec vous, 48 heures avant la chirurgie pour  

vous donnez la date et l'heure de l'enregistrement 

http://educationdespatientscusm.ca/
https://clients3.clicsante.ca/10002/take-appt

