Convocation pour une exploration du sommeil de nuit
Unité de ventilation noninvasive et du sommeil du Pr Brigitte Fauroux
Tel : 01.44.49.48.61 - Fax : 01.44.49.47.90
Email:nathalie.mandane@nck.aphp.fr ou patricia.abenaqui@nck.aphp.fr
L’enfant …………………………………… est attendu le ………………………..à 15 heures
dans l’unité du Pr Brigitte Fauroux au 7ème étage du bâtiment Jean Hamburger, porte H1, 149 rue de
Sèvres, 7015 Paris.

INFORMATIONS GENERALES TRES IMPORTANTES A LIRE ABSOLUMENT
 La présence d’un des deux parents est indispensable durant toute la nuit.
 Un lit accompagnant est prévu pour un seul parent dans la chambre de l’enfant.
 La prise en charge du repas du parent accompagnant n’est pas prévue.
 Il est indispensable de se présenter à l’heure, tout retard peut compromettre la réalisation de
l’examen.
 Votre enfant sortira le lendemain matin en fin de matinée. Nous vous demandons d’être présent
dans le service le matin pour la sortie de votre enfant. Les résultats de l’examen seront
communiqués à votre (vos) médecin(s) et à vous-même ultérieurement.
 Si votre enfant présente quelques jours avant l’examen de la fièvre, un rhume, une bronchite,
des douleurs abdominales, une diarrhée ou toute autre maladie, il faut impérativement prévenir
aux numéros de téléphone ou emails sus-cités.
DOCUMENTS
 Pensez à apporter le carnet de santé de votre enfant, ainsi que tous les documents médicaux le
concernant en votre possession (et surtout les explorations de sommeil antérieures éventuelles)
ainsi que son traitement médical éventuel.
 Si votre enfant a une ventilation noninvasive, il faut impérativement apporter TOUT son
matériel : ventilateur, masque et harnais et circuit.
VETEMENTS
 Votre enfant doit venir avec un pyjama (pas de chemise de nuit) ou un body pour les
nourrissons, à manches longues ou courtes mais sans bretelles pour permettre l’installation des
capteurs.
 Pour les bébés, penser à apporter également une paire de chaussettes.
PREPARATION A L’EXAMEN DU SOMMEIL
 Votre enfant doit venir avec des cheveux propres, bien brossés, sans nattes et sans aucun
produit (gel, huile…). Si les cheveux sont courts, il est préférable qu’ils aient au moins 2 cm de
longueur.
 Pas de crème ou de l’huile sur la peau
 Pas de vernis à ongles
 Votre enfant ne pourra pas prendre de douche le soir, il pourra la prendre le lendemain matin
une fois que les capteurs auront été enlevés. Pensez à apporter du shampooing pour lui laver
les cheveux le lendemain matin.

PREPARATION A UNE BONNE NUIT
 Pensez à apporter avec vous des jouets, des jeux avec lesquels votre enfant peut jouer dans
son lit, son livre préféré… pour passer l’après-midi et la soirée. Tout objet favori lui permettant
de passer une bonne nuit est le bienvenu ! (doudou, tétine, petite musique…)

Dès que vous aurez reçu cette convocation, nous vous demandons de confirmer la venue de
votre enfant par mail au nathalie.mandane@nck.aphp.fr ou patricia.abenaqui@nck.aphp.fr
Si nous n’avons pas reçu de confirmation de votre part dans les 3 jours ouvrables avant la
date du rendez-vous, nous nous réservons le droit de disposer du rendez vous pour un autre
enfant.
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