PROJET D’ACCUEIL INDIVIDUALISE HEMOPHILE
NOM :…………………………………………………………………………………..CLASSE :………………………………………..
PRENOM :…………………………………………………………………………………………………………………………………..
DATE DE NAISSANCE :………………………………………………………………………………………………………………......
HEMOPHILIE

1)

A

En cas de saignement interne possible, suite à
un traumatisme crânien ou à un traumatisme
Abdominal.

B

1) Contacter rapidement :
- Hôpital
- Médecin
Mettre de la glace sur la zone de choc. Pour une
bosse sur le crâne, comprimer avec de la glace
pendant 10 minutes.
Facteur anti hémophilique dans l’établissement.

2)

En cas de traumatisme mineur pouvant entraîner
un hématome (augmentation de volume du
muscle) ou une hémarthrose (augmentation du
volume de l’articulation.

2) Comprimer avec de la glace pendant 10 minutes

3)

Pour une coupure ou une plaie superficielle

3) Désinfecter avec un produit sans alcool comprimer
avec une compresse stérile pendant 10 minutes et
laisser un pansement
épais en place jusqu’à la prise en charge de l’enfant

4) Pour une plaie importante nécessitant des points de suture

4) Exercer une pression locale avec une compresse.
Signaler la pathologie car ce geste doit être précédé
d’une injection de facteur anti hémophilique.

5) Pour un saignement de Nez

5) faire asseoir l’enfant, le moucher, tête en avant
et comprimer fortement avec le pouce pendant 10
minutes l’aile du nez et la narine.

6) Pour les plaies de la bouche

6) Rincer la bouche avec de l’eau froide,
comprimer avec une compresse sèche (10 minutes)
faire sucer des glaçons.

ATTENTION :
Dans tous les cas, l’USAGE de l’ASPIRINE et des ANTI INFLAMMATOIRES NON STEROIDIENS (Nifuril, Voltarène) est CONTRE
INDIQUE.
Contre la fièvre, le seul médicament autorisé est le paracétamol (Efferalgan, Doliprane, Dafalgan).
Dans tous les cas et quel que soit l’incident ou l’accident prévenir les parents.
Il est fondamental de prendre en compte les plaintes devant un accident paraissant mineur, afin de ne pas retarder un traitement.
Le jeune hémophile doit éviter : les heurts, les coups, les chutes, de porter des charges lourdes, de monter et descendre fréquemment
les escaliers.
L’EPS n’est pas interdite mais éviter les sports de combats.
Date et Signature

