CHILD YOUTH AND
FAMILY CENTERED
ROUNDS
What are rounds?
Every morning doctors, nurses and other staff on the care team meet to talk about your child or teen.
They talk about your child’s condition, treatment plan for the next day or so, and the discharge plans.
Rounds are a great way to share information and make sure everyone understands the plan of care.
Rounds are also an effective way for students to learn, so there is some teaching that happens during
rounds too.

What are child, youth and family centred rounds?
At CHEO, we believe that patients and their families are key members of the health care team. We
welcome children youth and families to take part in rounds. This is a great way to be involved in your
child or youth’s care plan.

How can I take part?
Rounds happen daily between 9:30 a.m. and 12:00 p.m. They take place either just outside your child’s
room or virtually, and take about ten minutes. Each morning, your child’s nurse will ask if you would
like to join in. If you agree, the Senior Medical Resident will welcome you when rounds begin, and will
introduce you to the rest of the team. Rounds will continue on the weekend by the on-call team and may
be run differently.
Children youth and families are welcome to:
• write down questions and notes before and during rounds
• listen and add to the medical information discussed
• ask questions and share any concerns;
• arrange for a medical team member to come back later if there is not enough time during rounds
to answer your questions

What if I can’t be there for rounds (or if I’d rather not take part)?
No problem! Just let your child’s nurse or resident doctor know. They will make sure a medical member
of the team meets with you to discuss your child’s care plan.

Virtual rounds
Virtual rounds may be enabled through secure audio and/or video conferencing tools (e.g. PHIPA
compliant version of Zoom). This allows the care team and families to connect without being physically
co-located. Virtual rounds may be used when one or more members of the care team cannot be at the
bedside, or to support physical distancing guidelines recommended for optimal infection control.

#BestLife for every child and youth

This reference is for educational purposes only.
If you have any questions, ask your health-care provider.
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TOURNÉES (RONDES)
AXÉES SUR LE PATIENT
ET SA FAMILLE
Que sont les tournées médicales (rondes)?
Chaque matin, les médecins, les infirmières et d'autres membres de l'équipe de soins se réunissent
pour discuter de votre enfant ou de votre adolescent. Ils parlent de la maladie de votre enfant, du plan
de traitement pour le ou les jour(s) suivant(s) et des plans de congé. Les tournées, que l’on appelle
communément rondes, sont une bonne façon d'échanger de l'information et de s'assurer que tout
le monde comprend le plan de soins. Pour les étudiants, elles sont également une manière efficace
d'apprendre, de sorte que les tournées médicales (rondes) sont également une forme d'apprentissage.

Que sont les tournées (rondes) axées sur le patient et sa famille?
À CHEO, nous croyons que les patients et leur famille constituent les membres clés de l'équipe de soins
de santé. Nous invitons les patients et leur famille à participer à ces rondes. Il s'agit d'une excellente
façon de s'impliquer dans le plan de soins de votre enfant ou de votre adolescent.

Comment puis-je participer?
Les rondes ont lieu quotidiennement entre 0930 et midi. Elles ont lieu à l’exterieur de la chambre ou
virtuellement* et durent environ 10 minutes. Chaque matin, l'infirmière de votre enfant vous demandera
si vous souhaitez participer. Si vous êtes d'accord, le médecin résident principal vous accueillera au début
de la tournée et vous présentera au reste de l'équipe. Les tournées hospitalières se feront par l’équipe de
garde pendant la fin de semaine mais peuvent être tenues différemment.
Les enfants, jeunes et les familles sont invitées à :
• écrire des questions et des notes avant et pendant les rondes
• écouter et enrichir l'information médicale dont il est question
• poser des questions et faire part de leurs préoccupations
• demander à un membre de l'équipe médicale de revenir plus tard s'ils n'ont pas obtenu toutes les
réponses à leurs questions lors des rondes

Que se passe-t-il si je ne peux pas être présent(e) lors des tournées (ou si je préfère ne
pas y participer)?
Aucun problème! Il vous suffit de le signaler à l'infirmière ou au médecin résident de votre enfant. Ils
s'assureront qu'un membre de l'équipe médicale vous rencontre afin de discuter du plan de soins de
votre enfant.

Rondes virtuelles
Les rondes virtuelles peuvent se faire à l’aide d’outils d’audio ou de visio conference sécurisés (p.ex.,
version Zoom conforme aux disposition de la LPRPS). L’équipe de soins et les familles peuvent ainsi être
en contact sans se côtoyer physiquement. On peut recourir aux rondes virtuelles, lorsqu’un ou plusieurs
membres de l’équipe de soins ne peuvent être au chevet du patient ou pour appliquer les mesures de
distanciation physique recommandées pour assurer un
contrôle
optimal
des
infections.
L'information
présentée
dans cette
ressource
est fournie à des fins éducatives seulement. Si vous
avez des questions, veuillez les poser à votre fournisseur de soins de santé.
#Meilleurevie pour tous les enfants et adolescents
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