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TOILETTE
•	 La	toiLette	compLète	est recommandée tous les jours.

•	 Le	moment	de	La	toiLette	est	priviLégié	pour	surveiLLer	Le	cathéter	ou	La	chambre	
impLantabLe	:	rougeur, douleur, suintement, gonflement sont à signaler.

•	 Le	pansement	du	cathéter	extériorisé	ne	doit	jamais	être	mouiLLé	ou	décoLLé.

•	 Le	Linge	de	toiLette (gants, serviettes) doit être personnel à l’enfant. Il n’est pas nécessaire de le changer 
tous les jours (environ 2 fois /semaine). Utiliser du linge bien séché, l’humidité favorisant la prolifération des microbes.

LAVAGE DES MAINS
•	 iL	est	rappeLé	que	Le	Lavage	des	mains	est	indispensabLe	pour	votre	enfant	et	toute	

La	famiLLe	 :	en rentrant de l’extérieur, avant de passer à table, en sortant des toilettes, ou après toute autre 
activité salissante.

•	 maintenir	Les	ongLes	propres

•	 avec	queL	produit	?	:	le lavage au savon est à privilégier. Le gel hydro alccolique n’est pas indispensable. Il 
peut être utile en appoint (par exemple en absence de point d’eau).

VÊTEMENTS
•	 Les	sous-vêtements	doivent	être	changés	tous	Les	jours.

•	 iL	n’est	pas	nécessaire	de	changer	de	pyjama	tous	Les	jours.

COUCHAGE
•	 votre	enfant	doit	dormir	de	préférence	seuL	dans	son	Lit.

•	 iL	est	préférabLe	que	votre	enfant	ne	dorme	pas	dans	La	même	pièce	que	ses	frères	
et	soeurs	s’iLs	sont	maLades.

•	 Les	draps	sont	changés	si	possibLe	une	fois	par	semaine.

•	 Les	pLantes	en	pot	et	Les	fLeurs	en	vase	sont	déconseiLLées	dans la chambre de votre enfant 
(terre et eau : réservoir de microbes et champignons).

RECOMMANDATIONS POUR LES TOUT PETITS
•	 Les	jouets,	y	compris	Les	peLuches	sont	autorisés.

niveau	1	:	risque	d’apLasie	attendue	avec	un	chiffre	de	poLynucLéaires	inférieur	à	
500	pour	une	durée	de	moins	de	7	jours	(à	confirmer	par	votre	médecin	référent)
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TRAVAUX
ne	Laissez	pas	votre	enfant	dans	un	environnement	générant	de	La	poussière	:	travaux 
d’intérieur ou sur la voie publique. 

ENTRETIEN DE LA MAISON
•	 un	environnement	propre	est	nécessaire	pour	Le	retour	de	L’enfant	à	La	maison.	Les 

moquettes murales ou au sol ne sont pas interdites. Aspirer moquettes et tapis, aérer, laver les sols et les sanitaires.

•	 poursuivre	ensuite	L’entretien	de	façon	raisonnabLe.	 Il n’y a pas besoin d’acheter de produits 
d’entretien spécifiques.

ÉCOLE
•	 iL	est	important	de	poursuivre	La	scoLarité,	que ce soit à l’école, à l’hôpital ou à domicile.

•	 votre	enfant	peut	aLLer	à	L’écoLe	en fonction de son état général. Demander aux enseignants de vous 
prévenir des maladies contagieuses, en particulier varicelle, grippe, et rougeole.

•	 pendant	Les	périodes	d’apLasie,	La	décision	est	à	prendre	avec	Le	médecin	référent.

SPORT
•	 Le	port	d’une	chambre	impLantabLe	ou	d’un	cathéter	extériorisé	limite les sports violents et les 

mouvements intenses du bras du côté de la voie veineuse centrale. En cas de plaquettes basses, les sports à risque de 
chocs ou de chutes (qui peuvent entraîner des hématomes ou des saignements) sont déconseillés.

•	 Les	enfants	porteurs	d’un	cathéter	extériorisé	n’ont	pas	Le	droit	de	se	baigner.

•	 La	baignade	est	autorisée	pour	Les	autres	en	mer	et	en	piscine.

EXTÉRIEUR
•	 en	 période	 d’apLasie,	 Les	 Lieux	 pubLics	 et	 confinés	 sont	 déconseiLLés	 aux	 heures	

d’affLuence	:	cinémas, restaurants, centres commerciaux, transports en commun, boîtes de nuit, salles de concert, 
piscines, bacs à sable.

•	 votre	enfant	n’a	pas	besoin	de	porter	de	masque	

•	 contact	avec	une	personne	maLade	:	si elle est contagieuse, elle ne vient pas voir votre enfant lorsqu’il 
est en aplasie. Si vous êtes vous-même malade, lavez-vous plus souvent les mains et évitez les bisous.

•	 n’exposez	pas	votre	enfant	au	soLeiL.	Lors des sorties, lui mettre écran total, chapeau et tee-shirt. 

ANIMAUX DOMESTIQUES
•	 ne	vous	séparez	pas	des	animaux	domestiques.	

•	 iL	est	nécessaire	que	votre	enfant	se	Lave	Les	mains	après	avoir	caressé	L’animaL.

•	 L’animaL	ne	dort	pas	avec	votre	enfant.

•	 votre	enfant	ne	touche	pas	à	La	Litière	ni	à	L’eau	de	L’aquarium.
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