When Should I Call My Baby’s Doctor?
Call 911 if your baby turns blue or has trouble breathing.
Call your baby’s doctor if your baby has any of the following:
• Cries non-stop or is more irritable
• A temperature above 100 degrees Fahrenheit checked under the arm
• Frequent discharge from the eyes
• A hard time breathing
• Yellowing or rash on the skin that gets worse
• Redness, discharge or a foul smell from the healing umbilical cord
• Breastfeeding less often or taking less formula for more than 8 hours
• Green vomit or vomiting after more than 2 feedings in a row
• Hard to wake up
• No wet diaper for more than 8 hours
• Change in stool patterns, constipation or diarrhea
• Cough that will not go away, especially if there is a rash
If you have any concerns about your baby’s health, call your baby’s doctor,
family doctor or health clinic. Never be shy about calling the doctor’s office.
Often talking to your baby’s doctor or nurse will help you decide if your
baby needs medical care. When you call the doctor, have written down:
• What is wrong with your baby
• Baby’s temperature
• The name and phone number of your pharmacy
Keep a paper and pen nearby to write down the doctor’s instructions.
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Quand dois-je appeler le pédiatre
de mon bébé ?
Appelez le 911 si votre bébé devient bleu ou s’il a des difficultés à respirer.
Appelez le pédiatre de votre bébé si votre bébé présente un des symptômes
suivants :
• s’il pleure sans cesse et est plus irritable
• une température supérieure à 37,8 °C (100 degrés Fahrenheit) prise sous
le bras
• un écoulement fréquent au niveau des yeux
• des difficultés à respirer
• si sa peau devient jaune ou que vous constatez une rougeur cutanée qui
empire
• si vous observez des rougeurs, un écoulement ou une odeur fétide au
niveau du cordon ombilical en guérison
• s'il prend le sein moins fréquemment ou s’il prend moins le biberon
pendant plus de 8 heures
• des vomissures vertes ou des vomissements après plus de 2 allaitements
consécutifs
• des difficultés à se réveiller
• s’il ne mouille pas de couches pendant plus de 8 heures
• des modifications de l’apparence des selles, une constipation ou une
diarrhée
• une toux qui persiste, particulièrement en cas d'éruption cutanée
Si vous avez des inquiétudes sur la santé de votre bébé, appelez votre
pédiatre, votre médecin de famille ou une clinique. N’hésitez jamais à
appeler le cabinet du pédiatre. Avoir des contacts fréquents avec le pédiatre
ou l’infirmière de votre bébé vous aidera à prendre des décisions relatives
aux soins de votre bébé. Avant d'appeler le pédiatre, inscrivez sur un papier :
• ce qui ne va pas chez votre bébé
• la température du bébé
• le nom et le numéro de téléphone de votre pharmacie
Ayez un papier et un stylo à proximité du téléphone pour noter les
instructions du pédiatre.
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