VOTRE ENFANT EST MALADE ?
SON ÉTAT VOUS INQUIÈTE ?

DIVERSES RESSOURCES DE SANTÉ SONT DISPONIBLES,
EN FONCTION DE CHAQUE SITUATION.

Les services d’urgence des hôpitaux pédiatriques et de l’ensemble du réseau
doivent être réservés aux patients qui sont gravement malades ou blessés.
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Les cas généralement priorisés chez les enfants sont :
• Difficulté à respirer
• Blessure grave, fracture ou besoin de points de suture
• Vomissements à la suite d’une blessure
• Fièvre de plus de 38 °C (100,4 °F) chez un enfant de moins de trois mois
• Fièvre accompagnée de somnolence
• Éruption cutanée avec la peau qui ne devient pas blanche si on la presse
• Diarrhée et vomissements, absence de larmes, bouche très sèche
et moins de trois urines dans les 24 dernières heures

Si vous avez besoin de consulter un médecin pour votre enfant, mais que son
état ne nécessite pas une visite à l’urgence, d’autres ressources existent :
• Votre pédiatre ou médecin de famille
• Le CLSC de votre territoire
• Une clinique médicale sans rendez-vous
• Rendez-vous santé Québec (rvsq.gouv.qc.ca) : établissements qui offrent des
services près de votre résidence, que vous ayez ou non un médecin de famille
Si vous n’arrivez pas à consulter un médecin pour votre enfant de 0 à 16 ans
et que vous habitez à Montréal:

UN APPEL, UN RENDEZ-VOUS

514 890-6111

Lundi au vendredi : 8 h à 20 h
Samedi, dimanche et jours fériés : 8 h 30 à 16 h 30
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Pour un problème préoccupant, mais non urgent:
• Ligne Info-Santé 811
• Services Québec (pour la COVID-19) : 1 877 644-4545

