À utiliser avec FOPR paralysie faciale idiopathique
INFORMATIONS DESTINÉES AU PATIENT ET À SES PARENTS

➢

Soins à la maison

•
❒
❒
❒
❒

larmes artificielles et ou tear gel au moins 4 fois par jour et au besoin
lacrilube et patch pour les yeux si nécessaire (si ne ferme pas l’œil complètement)
prednisone ______ mg 1 fois par jour pour 10 jours
acyclovir ______ mg 4 fois par jour pour 7 jours
valacyclovir ______ mg 3 fois par jour pour 7 jours

➢

Un suivi à la clinique ORL est prévu dans les prochains 10 jours, si questions ou besoin de consultation précoce :
o
Numéro de téléphone de la clinique : 514-345-4931 poste : 2364

➢

Reconsultez précocement si votre enfant :

▪
▪
▪
▪
▪

fait de la fièvre
se plaint de surdité
se plaint de douleur aigüe (soit des oreilles, de la tête ou des bras, jambes)
présente d’autres paralysies

fait un deuxième épisode de paralysie après résolution
Où se présenter ?

▪Entre 8h et 16h : Aviser la clinique d’ORL si vous êtes déjà suivi
▪ Entre 16h et 8h am : Urgence
INFORMATION FOR PATIENTS AND PARENTS

➢

Care at Home

•
❒
❒
❒
❒

artificial eye drops at least 4 times a day and at nighttime, but as often as needed
eye patch and lacrilube for the night if needed (if eye does not close completely)
prednisone ______ mg once a day for 10 days
acyclovir ______ mg 4 times a day for 7 days
valacyclovir ______ mg 3 times a day for 7 days

➢

A follow up will be at the ENT department in the next 10 days, if questions or need to see the doctor prior
o
Telephone number: 514-345-4931 extension : 2364

➢

Consult before your appointment if your child :

Where?

▪
▪
▪
▪
▪

has fever
presents hearing difficulties
has pain, especially ear pain, head ache, limb pain
shows signs of other nerve affections, other paralysis

▪
▪

has a second paralysis after signs of recovery
Between 8-16h: Advise the ENT department (refer to phone number above)
Between 16h-8h: To the Emergency Room
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