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Genève, le 15 juillet 2015 

  

www.monenfantestmalade.ch : guide web 
indispensable à tout parent  
 
Le guide pratique www.monenfantestmalade.ch répond à toutes les 
questions essentielles des parents : quelle est cette maladie ? 
Comment soigner mon enfant ? Faut-il aller aux urgences ? En plus 
des maladies, il détaille les accidents du quotidien, les gestes qui 
sauvent, les signes d’alerte qui doivent amener à consulter un 
médecin immédiatement. Ce site web s’appuie sur le guide Allô 
docteur mon enfant est malade, rédigé par les Professeurs Annick 
Galetto-Lacour et Alain Gervaix - médecins au service des urgences 
pédiatriques des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) - et dont la 
seconde édition vient de paraître.  
 
www.monenfantestmalade.ch constitue une véritable encyclopédie en ligne des 
maladies infantiles et des accidents du quotidien. Entièrement revu, étoffé et 
illustré, le site propose un contenu deux fois plus important que la première édition 
de l’ouvrage. Son style est simple d’accès, enrichi de photos très explicites, 
d’illustrations, de petits textes en encadrés qui soulignent les points importants, 
des trucs et astuces et des renseignements utiles tels que les numéros de 
téléphones d’urgences.  
 
www.monenfantestmalade.ch renseigne sur les gestes qui sauvent tels que 
massage cardiaque, dégagement des voies aériennes, utilisation d’un 
défibrillateur. Très précieux, il explique comment interpréter les signaux d’alerte 
d’un grand nombre de troubles à soigner en urgence tels que la déshydratation, la 
léthargie, la fièvre, les tâches cutanées, les vomissements etc. Il explique quoi 
faire quand son enfant s’est blessé, s’est cassé une dent ou a été piqué par un 
insecte. Il donne de nombreux renseignements sur la prise de médicaments, 
explique des gestes simples comme la prise de température ou comment 
déboucher le nez des enfants. 
 
113 fiches de conseils 
Entre minimiser des symptômes potentiellement graves et dramatiser des maux 
bénins, il n’est pas toujours facile de déterminer la légitimité d’un rendez-vous 
chez le médecin. Et c’est sans compter le stress que ces situations engendrent 
chez les parents ! Grâce à son style méthodique, synthétique et homogène d’une 
page à l’autre, la consultation est simplifiée. On y trouve toujours une description 
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de la maladie et de ses signes, les prescriptions de soins qui s’y rapportent et les 
recommandations quant au moment opportun pour consulter ou, une fois l’enfant 
guéri, autoriser le retour à l’école. 
 
Des bénéfices pour tous 
Guidant les parents dans le développement de leur enfant par les nombreuses 
réponses qu’il apporte, www.monenfantestmalade.ch permet aussi d’éviter les 
surcharges de rendez-vous chez les médecins, l’attente aux urgences et, par 
conséquent, l’augmentation des coûts de la santé. Le parent devient un partenaire 
précieux dans la prise en soins de son enfant. 
 
Une soupape de sécurité pour les nouvelles mamans 
Pour rassurer et accompagner les mamans lors de leur retour à la maison, la 
maternité des HUG a décidé d’offrir à chacune d’elles un exemplaire du livre Allô 
docteur, mon enfant est malade. Un compagnon indispensable pour accompagner 
l’enfant au quotidien avec sérénité. 
 
www.monenfantestmalade.ch 
Allô docteur, mon enfant est malade est publié aux éditions Médecine et Hygiène 
(2015) et écrit par les Professeurs Annick Galetto-Lacour et Alain Gervaix. 
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Les HUG : soins, enseignement et recherche de pointe 
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), établissement universitaire de référence au niveau national et 
international, rassemblent huit hôpitaux publics genevois. Leurs centres d’excellence touchent les affections 
hépato-biliaires et pancréatiques, les affections cardiovasculaires, l’oncologie, la médecine de l’appareil 
locomoteur et du sport, la médecine de l’âge avancé, la médecine génétique et la vaccinologie. Avec leurs 10'500 
collaborateurs, les HUG accueillent chaque année 60'000 patients hospitalisés et assurent 87'000 urgences, 
965'000 consultations ou prises en charge ambulatoires et 26'000 interventions chirurgicales.  Plus de 800 
médecins, 3'000 stagiaires et 150 apprentis y effectuent leur formation. Les HUG collaborent étroitement avec la 
Faculté de médecine de l’Université de Genève et l’OMS à différents projets de formation et de recherche. Ils 
développent des partenariats avec le CHUV, l’EPFL, le CERN et d’autres acteurs de la Health Valley lémanique. 
Le budget annuel des HUG est de 1.8 milliard de francs.  
Plus de renseignements sur : 
• les HUG : www.hug-ge.ch – presse-hug@hcuge.ch 
• Rapport d’activité, HUG en bref et Plan stratégique 2015-2020 : http://www.hug-ge.ch/publications-hug  
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