
6ème Journée de Radiologie 

Pédiatrique Pratique

Organisateurs :

P. Vincke – Ph. Clapuyt

R. Menten – D. Dumitriu

Avec la participation de : 

P-L Docquier – N. Godefroid

Samedi 24 avril 2021
Séances de 8h30 à 13h30

Cliniques universitaires St-Luc

ONLINE

Accréditation demandée en Ethique économie

Reconnaissance formation continue 

radioprotection AFCN (3H)

Imagerie des urgences 
pédiatriques

Comment maîtriser l’irradiation et les coûts 
tout en conservant la performance 

des examens ?
Stratégie diagnostique appliquée

Respectons les gestes barrières
Congrès en distanciel



8h30 Accueil

Ostéo-articulaire

08h45 : Diagnostic de lésion traumatique du squelette en
salle d’urgence : quelle est notre performance ?
- R. Menten

09h05 : Traumatisme rachis cervical : quel bilan chez
l’enfant? - P. Vincke

09h25 : Suspicion d’arthrite/ostéoarthrite/ostéomyélite :
urgence ou pas ? - D. Dumitriu

09h45 : Point de vue de l’orthopédiste sur les aspects
diagnostiques et thérapeutiques de l’infection
ostéoarticulaire chez l’enfant - P-L Docquier

10h05 : Economie de moyens : le cliché comparative
contralateral a-t-il une place ? - P. Clapuyt

10h25 : Tour de table

10h40 Pause

Divers

11h00 : Infection urinaire : quel bilan (ne pas faire) en
urgence en 2020 ? - N. Godefroid

11h20 : Abdomen du nourrisson : les incontournables
- D. Dumitriu

11h50 : Traumatismes crâniens, accidentels ou non… 
- P. Clapuyt

12h20 : Traumatisme abdominal fermé : place de
l’imagerie non irradiante - P. Vincke

12h45 : Urgences thoraciques : banal ou complexe?

- R. Menten

13h00 : Tour de table

13h30 Clôture

Inscription OBLIGATOIRE

Via christine.algoet@uclouvain.be

Date limite le 22 avril 2021

Tarifs 

 Frais d’inscription : 90 € 

 Membre Ass Anc Ass RX : 75 €

 Assistant, avec justificatif : 20 €

 Technologue : 20 € 

Règlement

Par virement bancaire

BE43001629968701

en stipulant « RXPED 24/04/2021 + votre nom »

Inscription validée uniquement après 

réception de votre paiement

mailto:christine.algoet@uclouvain.be

