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en vue de conférence ou rencontre
avec les médecins généralistes
(non exhaustif)

CaRdiologie 
intervEntionnelle

Physiologie coronarienne : 
utilité diagnostique 
au laboratoire de cathétérisme

Orateurs
Dr Olivier GACH
olivier.gach@chc.be

Dr Pieter Jan PALMERS
pieter-jan.palmers@chc.be

Imagerie endocoronarienne
Traitement des lésions calcifiées

Orateur
Dr Olivier GACH
olivier.gach@chc.be

La fermeture de Foramen Ovale Perméable (FOP)
Prise en charge 
du choc cardiogénique

Orateur
Dr Pieter Jan PALMERS
pieter-jan.palmers@chc.be

Syndrome coronarien aigu

Orateur
Dr Lucien FINIANOS
lucien.finianos@chc.be

AlgoloGie

Traitement de la douleur : 
physiologie, traitements, actes techniques,  
prévention et nutrition

Orateur 
Dr Frédéric LOUIS 
frederic.louis@chc.be

CaRdiologie

CaRdiogériAtrie

Présentation
de la cardiogériatrie

Orateur
Dr Philippe MARCELLE 
philippe.marcelle@chc.be

Dr Danaï KARSERA
danai.karsera@chc.be
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RevalidAtion

Présentation de la revalidation au CHC,
indications, prise en charge

Orateur
Dr Clara DOUIN
clara.douin@chc.be

rYthmoloGie

Actualités sur la prise en charge de la Fibrillation 
Auriculaire (FA) (ou autres arythmies)
Prise en charge des syncopes
La mort subite

Orateur
Dr Nathalie ANTOLE
(dès début 2022)
nathalie.antole@chc.be

vAlvuloPathies

Sténose aortique :  
du diagnostic à la prise en charge

Orateurs
Dr Stella MARCHETTA
stella.marchetta@chc.be

Dr Bruno RASKINET
bruno.raskinet@chc.be

Traitement de la sténose
aortique par TAVI

Orateur
Dr Pieter Jan PALMERS
pieter-jan.palmers@chc.be

Valvulopathie du point de vue
de l’échographiste

Orateur
Dr Danaï KARSERA
danai.karsera@chc.be
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CaRdio-onColoGie

Présentation
de la cardio-oncologie

Orateurs
Dr Stella MARCHETTA
stella.marchetta@chc.be

Dr Clara DOUIN
clara.douin@chc.be

CoRonaroPathies

Techniques non invasives pour l’exploration 
de la cardiopathie ischémique

Orateur
Dr Bruno RASKINET
bruno.raskinet@chc.be

FRCv

La cardiologie préventive

Orateur
Dr Philippe MARCELLE
philippe.marcelle@chc.be

htA

Actualités dans la prise 
en charge de l’HTA

Orateurs
Dr Anne-Claire GERARDY
anne.gerardy@chc.be

Dr Bruno RASKINET
bruno.raskinet@chc.be

insuFFisAnCe CaRdiaque

Traitement, adaptations thérapeutiques  
au domicile, comorbidités

Orateur
Dr Virginie D’ORIO
virginie.d’orio@chc.be
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Oncofertilité
Préservation de la fertilité avant traitement 
oncologique cytotoxique

L'effet de l'âge du père sur la reproduction
et la descendance
Comment gérer et prendre en charge le couple 
avec un père de plus de 50 ans : données 
cliniques pour une question éthique ?

Orateur
Dr Stéphanie DEMELENNE
stephanie.demelenne@chc.be

La congélation dans tous ses états
La congélation d'ovocytes et d'embryons offre 
des perspectives nouvelles dans la prévention 
des complications des traitements 
de fécondation in vitro et la prise 
en charge des patientes infertiles

Orateur
Dr Stéphanie JOHNSON
stephanie.johnson@chc.be

Prévention de l'infertilité liée à l'âge : FertilPlan
Les grossesses de plus en plus tardives amènent 
certaines femmes à se prémunir du vieillissement 
ovarien par une prise en charge préventive voire 
une préservation ovocytaire

Orateur
Dr Yves LEBRUN
yves.lebrun@chc.be 

Centre de ProCRéation 
méDiCAlement
AssistéE (Pma)

Santé environnementale et périnatalité
Impact des toxiques environnementaux sur la fertilité 
et la grossesse et la descendance

Les issues obstétricales et néonatales, 
et les complications à court 
et long termes après PMA
Description des complications pour l'enfant à naitre 
et pour la mère à long terme après un traitement d'infertilité

Les parentalités alternatives : 
homoparentalité et maman solo
Devenir des enfants élevés sans père et prise en charge 
de leurs parents au cours de leur projet parental

L'influence des assuétudes sur la fertilité
Quelles recommandations doit-on donner à nos couples 
ayant un projet parental afin d'augmenter leurs chances 
de grossesse naturelle ?

La féminisation de la profession en gynécologie : 
menace ou richesse ?
Etude de l'impact de la féminisation en gynécologie 
et obstétrique sur la charge de travail et la gestion 
des prises en charge au sein de la profession

Prise en charge de l'infertilité
Du béaba du bilan d'infertilité aux traitements les plus
pointus dont nous disposons

Orateur
Dr Annick DELVIGNE
annick.delvigne@chc.be

3Groupe santé CHC - domaines d'expertise des médecins spécialistes - septembre 2022



ChiRurgie aBdominAle,
endoCRinienne,
de l’oBésite
et des tissus mous

Alcoolisme post-chirurgie
bariatrique

Orateurs (en binôme)
Dr Nicolas DEBERGH
nicolas.debergh@chc.be

Dr Françoise DESSELLES
francoise.desselles@chc.be

Chirurgie colorectale

Orateurs
Dr Serge MARKIEWICZ
serge.markiewicz@chc.be

Dr Benoît MONAMI
benoit.monami@chc.be

Chirurgie de l’estomac : 
cancer ou RGO

Orateurs
Dr David FRANCART
david.francart@chc.be

Dr Serge MARKIEWICZ
serge.markiewicz@chc.be

Dr Joseph WEERTS
joseph.weerts@chc.be

Chirurgie de l’obésité

Orateurs
Dr Lionel BRESCIA
lionel.brescia@chc.be

Dr Nicolas DEBERGH
nicolas.debergh@chc.be

Dr François JEHAES
francois.jehaes@chc.be

Chirurgie de l’oesophage  

Orateurs
Dr David FRANCART
david.francart@chc.be

Dr Joseph WEERTS
joseph.weerts@chc.be
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Chirurgie du sein 

Orateurs
Dr Vanessa VERDIN
vanessa.verdin@chc.be

Dr Joseph WEERTS
joseph.weerts@chc.be

Chirurgie endocrine

Orateurs
Dr David FRANCART
david.francart@chc.be

Dr Vanessa VERDIN
vanessa.verdin@chc.be

Chirurgie du foie

Orateurs
Dr David FRANCART
david.francart@chc.be

Dr François JEHAES
francois.jehaes@chc.be

Dr Joseph WEERTS
joseph.weerts@chc.be

Chirurgie du pancréas

Orateurs
Dr Lionel BRESCIA
lionel.brescia@chc.be

Dr David FRANCART
david.francart@chc.be

Dr François JEHAES
francois.jehaes@chc.be

Dr Joseph WEERTS
joseph.weerts@chc.be
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ChiRurgie oRale
et mAxillo-FaCiale

Fentes labio-palatines
Prise en charge des fentes et d'autres malformations 
congénitales

Chirurgie orthognatique
Malposition des machoires, prise en charge conjointe 
orthodontique et chirurgicale

Oncologie tête et cou, tumeurs tête et cou
Prise en charge des tumeurs de la sphère oro-faciale 
et cervicale

Dents de sagesse, implantologie dentaire 
et chirurgie orale

Traumatologie faciale
Prise en charge des traumatismes 
maxillo-faciaux, suivi et séquelles

Contact
Dr Pascal PAULUS
pascal.paulus@chc.be 

ChiRurgie
oRthoPédiquE

Chirurgie et pathologies du pied et de la cheville

Hallux valgus et autres pathologies de l'avant-pied

Entorses et instabilité du pied et de la cheville : 
traitement et complications

Arthrose du pied et de la cheville

Traumatisme du pied et de la cheville

Pathologies rhumatismales du pied et de la cheville

Pathologies neurologiques du pied et de la cheville

Le pied diabétique

Orateur
Dr Marc DE SMEDT
marc.desmedt@chc.be 

Chirurgie du pied et de la cheville

Prise en charge des hallux valgus  
selon la technique de scarf sans vis

Corrections des troubles statiques du pied 

Les traumatismes du pied et de la cheville,  
avec la fracture du Lisfranc, souvent négligée

Les lésions de la syndesmose

L’instabilité de la cheville

L’arthroscopie de la cheville

La prise en charge du pied plat

Orateur
Dr Grégory LAMBEAUX
gregory.lambeaux@chc.be
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enDoCRinoloGie
DiabétoloGie
nutRition

Guidelines et nouveautés
en diabétologie
Pathologies surrénaliennes,
HTA réfractaires, 
pathologies thyroïdiennes

Orateur
Dr Emmanuel BECK
emmanuel.beck@chc.be

Guidelines et nouveautés
en diabétologie
Pompes à insuline

Orateur
Dr Véronique BECKERS
veronique.beckers@chc.be

Guidelines et nouveautés
en diabétologie
OMPK, diabète et grossesse, 
thyroïde et grossesse

Orateur
Dr Christine DAUBRESSE 
christine.daubresse@chc.be

Guidelines et nouveautés
en diabétologie
Clinique du pied diabétique 
Clinique cardio-métabolique

Orateurs
Dr Christine DAUBRESSE 
christine.daubresse@chc.be

Dr Amandine HEINDRICHS 
amandine.heindrichs@chc.be

gAstroentéRologie

Foie
NASH 
Hépatite C 
Bilan des maladies hépatiques

Pancréas
Prise en charge de la pancréatite

Orateur
Dr Boris BASTENS
boris.bastens@chc.be

Bilio-pancréatique
Bilan d'un ictère 
Prise en charge médicochirurgicale
des pathologies bilio-pancréatiques

Orateurs
Dr Boris BASTENS
boris.bastens@chc.be

Dr David FRANCART
(chirurgie abdominale)
david.francart@chc.be

Pancréatologie
Endoscopie interventionnelle

Orateur
Dr Laurent BRUWIER
laurent.bruwier@chc.be
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MICI
Traitement
Suivi endoscopique
Diagnostic

Echoendoscopie
Kystes pancréatiques 
Drainages extra-anatomiques des voies biliaires

Vidéocapsule de l'intestin grêle

Dénutrition
Alimentation artificielle
Prise en charge de la dénutrition
Nutrition en oncologie (soins palliatifs)

Orateur
Dr Arnaud COLARD
arnaud.colard@chc.be

Proctologie
Hémorroïdes
Abcès, fistules...
MST

Pathologie fonctionnelle pelvienne
Constipation
Incontinence fécale

Orateur
Dr Sandra D'AMICO
sandra.damico@chc.be

Maladie hépatique
Maladie virale, NASH...

Métabolisme du fer
Anémie ferriprive, surcharge en fer...

Maladie inflammatoire
Suivi, traitements actuels...

Orateur
Dr Sébastien DE GOEIJ
sebastien.degoeij@chc.be 

Hépatologie
Cirrhose et complications, NASH, hépatite C

Alcoologie
Problèmes d'alcool après 
chirurgie bariatrique

Orateur
Dr Françoise DESSELLE 
francoise.desselle@chc.be

Maladie coeliaque
Quand penser à une maladie coeliaque ?

Echoendoscopie
Indications actuelles
Intérêts de l'échoendoscopie

Reflux gastro-oesophagien (RGO)
Comment traiter un RGO ?

Orateur
Dr Pierre DUPONT
pierre.dupont@chc.be

Oncologie digestive

Endoscopie thérapeutique

Proctologie

Orateur
Dr Ghislain HOUBIERS
ghislain.houbiers@chc.be

Dépistage du cancer colorectal
Rappel de la population cible et des modalités
Présentation d'un trajet d’un itinéraire clinique simplifié

Traitement endoscopique des tumeurs digestives
Rappel des indications - techniques - vidéos de procédures 
Accréditation INAMI MontLégia 
pour la prise en charge de l'oesophage 
de Barrett

Orateurs
Dr Philippe LECLERCQ
philippe.leclercq@chc.be

Dr Olivier PLOMTEUX
olivier.plomteux@chc.be
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gYnéColoGie

Désescalade thérapeutique dans les cancers 
du sein : apport des signatures moléculaires

Vaccination anti-HPV : 
préventions primaire  
et secondaire

Cancers gynécologiques : 
trajets de soins

Orateurs
Dr Pino CUSUMANO
pino.cusumano@chc.be

Dr Manon DAIX
manon.daix@chc.be

Dr Stéphanie TOCK
stephanie.tock@chc.be

lAboratoiRe 
d'Analyses méDiCAles

Néoplasies myéloprolifératives
Les néoplasies myéloprolifératives sont des pathologies clo-
nales de la cellule souche hématopoïétique ou d'un progé-
niteur très immature, caractérisées par la prolifération d'une 
ou plusieurs lignées. Le point en 2022.

Interprétation de l'hémogramme 
en médecine générale
Comment interpréter un hémogramme en pratique clinique ?

Leucémie aigüe : de l'hémogramme à la moléculaire 
Apport des différentes techniques dans le diagnostic 
et la classification des leucémies aigües

Myélome
Apport des différentes techniques dans le diagnostic 
et la classification des myélomes

Téloméropathies
Mesure des télomères par flowfish

NGS (Next Generation Sequencing)
dans les pathologies myéloïdes

NGS (Next Generation Sequencing)
dans les lymphomes B diffus à grandes cellules

NGF (Next Generation Flow cytometry)
Apport de la cytométrie dans l'étude de la maladie 
résiduelle des pathologies hématologiques

IVD-R ( In Vitro Diagnostic Regulation)
Nouvelle norme IVD-R frein à l'innovation
au laboratoire ?

Body fluid 
Analyse et interprétation 
des liquides biologiques

Orateur
Jean-Philippe DEFOUR
jean-philippe.defour@chc.be
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méDeCine aiGüe

Anesthésie locorégionale

Médecine périopératoire

Médecine extra-hospitalière
et/ou catastrophe

Orateur
Dr Pierre GOFFIN
pierre.goffin@chc.be

Anesthésie

Anesthésie pédiatrique

Hypnose et hypno-sédation 

Orateur
Dr Valérie GASPARD
valerie.gaspard@chc.be

Anesthésie

Anesthésie pédiatrique

Orateur
Dr Mathieu GEORGES
mathieu.georges@chc.be

Soins intensifs adultes

Médecine péri-opératoire 
gériatrique 

Orateur
Dr Romain THOUNY
romain.thouny@chc.be

Hémostase
Mise au point des problèmes thrombotiques 
et hémorragiques

Orateur
Dr Anne-Françoise GEETS
anne-francoise.geets@chc.be

Hépatite E et transfusion
Risques de transmission de l'hépatite E 
par transfusion

Orateur
Mélanie MONFORT
melanie.monfort@chc.be
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méDeCine de l'APPareil
loComotEur

Pathologies rachidiennes, école du dos, scoliose, 
déviation vertébrale adulte et adolescent, 
manipulations, mésothérapie

Pathologies orthopédiques 
et sportives

Orateur
Dr Geoffrey BRANDS
geoffrey.brands@chc.be

Médecine du sport, ondes de choc,
podologie

Orateur
Dr Pierre CLOSE
pierre.close@chc.be

EMG, pathologies orthopédiques
épaule, acupuncture

Orateur
Dr Laurent COLSON
laurent.colson@chc.be

Polyarthrite rhumatoïde, polyarthrite psoriasique, 
spondylarthrite ankylosante, goutte
Physiopathologie, bilan, diagnostic, traitement, 
nouveautés thérapeutiques 

Ostéoporose
Physiopathologie, densitométrie, programme fracture 
hospitalier, nouveautés thérapeutiques

Orateur
Dr Dominique CREMER
dominique.cremer@chc.be

Médecine et traumatologie sportive, 
mésothérapie, manipulation

Orateur
Dr Benoît DEQUINZE
benoit.dequinze@chc.be

Polyarthrite rhumatoïde,
ostéoporose

Orateur
Dr Marie-Anne FONTAINE
marie-anne.fontaine@chc.be

Traumatologie du sport

Bilan d'aptitude au sport

Orateur
Dr Bernard GODON
bernard.godon@chc.be

Electromyographie

Orateur
Dr Veerle LAROY
veerle.laroy@chc.be

Electromyographie,
pathologies orthopédiques

Orateur
Dr Michaël LOGNARD
michael.lognard@chc.be

Traumatologie du sport, ENMG, 
échographie ostéo-articulaire

Orateur
Dr Nicolas MASSART
nicolas.massart@chc.be

Douleurs chroniques, mésothérapie,
acupuncture, (hypnose)

Orateur
Dr Sophie MOUREAU
sophie.moureau@chc.be
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Douleurs chroniques, hypnose

Nutrithérapie

Orateur
Dr Anne ONKELINX
anne.onkelinx@chc.be

Médecine du sport, acupuncture

Orateur
Dr Grégoire SAINTMARD
gregoire.saintmard@chc.be

Rhumatismes inflammatoires 
et dégénératifs

Maladies osseuses

Ostéodensitométrie

Mésothérapie

Médecine manuelle

Orateur
Dr Nathalie SARLET
nathalie.sarlet@chc.be

Déviations vertébrales
(enfants – adultes), 
appareillage, rééducation 
et revalidation pédiatrique

Orateur
Dr Pascale STAINIER
pascale.stainier@chc.be

Rééducation AVC

Spasticité

IMC

Médecine du sport

Programme d’encadrement
pédiatrique du sport (PEPS)

Orateur
Dr Catherine TOURBACH
catherine.tourbach@chc.be

Rhumatologie : pathologies auto-immunes
Polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante, lupus...

Pathologies micro-cristallines
Goutte

Utilisation des biologiques, biosimilaires, 
inhibiteurs de JAK

Arthrose

Ostéoporose

Orateur
Dr Caroline VAN DURME
caroline.vandurme@chc.be
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Insuffisance rénale chronique 
et les différentes techniques 
d’épuration extra-rénale

Orateur
Dr Pauline VANDERWECKENE
pauline.vanderweckene@chc.be

néPhRoloGie

La dialyse péritonéale

La diététique dans les maladies rénales

Médicaments  
et insuffisance rénale

Orateur
Dr Salvatore BELLAVIA
salvatore.bellavia@chc.be

Troubles hydro-électrolytiques
Désordres du sodium
Désordres du potassium
Désordres du calcium
Désordres du phosphate 
Alcaloses et acidoses

Nouveau projet de transition
enfant-adulte en néphrologie

Orateur
Dr Louise GHISLAIN
louise.ghislain@chc.be
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Sclérose en plaque et pathologie 
neuro-inflammatoire
Diagnostic, traitement 
et prise en charge

Orateur
Dr Annick MELIN
annick.melin@chc.be

Epilepsie, syncope et malaise
Diagnostic et traitement

Orateur
Dr Julie TRUONG
julie.truong@chc.be

Pathologie neuro-dégénérative 
(y compris Alzheimer)
Diagnostic, traitement 
et prise en charge

Orateur
Dr Sylvie VAN SNICK
sylvie.vansnick@chc.be

Céphalées / migraines
Diagnostic, traitements médicamenteux
et non médicamenteux, prise en charge

Orateur
Dr Michel VANDENHEEDE
michel.vandenheede@chc.be

neuRoloGie

Troubles du sommeil
Mise au point et prise en charge

Orateur
Dr Pierre BOTTIN
pierre.bottin@chc.be

Sclérose en plaque et pathologie 
neuro-inflammatoire
Diagnostic, traitement et prise en charge

Neuro-oncologie
Diagnostic, traitement
(chimiothérapie intra-artérielle)

Orateur
Dr Céline D'AOUT
celine.daout@chc.be

AVC / AIT
Prise en charge aigüe (thrombolyse iv,  
thrombectomie, unité neurovasculaire)
Prévention secondaire
Maladies cérébro-vasculaires
inflammatoires / métaboliques

Orateur
Dr Philippe DESFONTAINES
philippe.desfontaines@chc.be
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onColoGie - hémAtoloGie

Tumeurs pulmonaires

Orateur
Dr Maryam BOURHABA
maryam.bourhaba@chc.be

Tumeurs gynécologiques

Orateurs
Dr Maryam BOURHABA
maryam.bourhaba@chc.be

Dr Marie-Pascale GRAAS
marie-pascale.graas@chc.be

Tumeurs digestives

Orateurs
Dr Gauthier DEMOLIN
gauthier.demolin@chc.be

Dr Ghislain HOUBIERS
ghislain.houbiers@chc.be

Tumeurs du sein

Orateur
Dr Marie-Pascale GRAAS
marie-pascale.graas@chc.be
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Tumeurs hématologiques

Hématologie non proliférative 
(sauf thrombose-hémostase)

Orateurs
Dr Luc LONGREE
luc.longree@chc.be

Dr Renaud ROUFOSSE 
renaud.roufosse@chc.be

Tumeurs ORL

Tumeurs cérébrales

Orateur
Dr Stéphanie MARECHAL
stephanie.marechal@chc.be

Tumeurs urologiques

Orateur
Dr Geoffrey MATUS
geoffrey.matus@chc.be

Groupe santé CHC - domaines d'expertise des médecins spécialistes - septembre 2022



oPhtAlmoloGie

Chirurgie réfractive

Orateur
Dr Hélène DESCAMPS
helene.descamps@chc.be

Rétine médicale et chirurgicale

Orateur
Dr Marie LEFLOT
marie.leflot@chc.be

Rétine médicale

Orateur
Dr Silvia RODRIGUES MENDES
silvia.rodrigues@chc.be
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Cornée, chirurgie 
réfractive et oculoplastie

Orateur
Dr Laurent REMONT
laurent.remont@chc.be

Ophtalmologie pédiatrique

Orateur
Dr Dominique CHAPELIER
dominique.chapelier@chc.be
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PédiAtriE

AllerGologie PédiAtriquE

Allergie alimentaire
chez l’enfant 

Orateurs
Dr Kamal EL ABD
kamal.elabd@chc.be

Dr Marie FAGNARD 
marie.fagnard@chc.be

Allergie médicamenteuse
chez l’enfant

Orateur
Dr Matthieu THIMMESCH
matthieu.thimmesch@chc.be

CaRdiologie PédiAtriquE

Cardiopathies congénitales 
Diagnostic et prise en charge des cardiopathies congénitales
Descriptif du secteur
Organisation du service

Orateur
Dr Isabelle LOECKX
isabelle.loeckx@chc.be

Cardiopathies congénitales adultes
GUCH (Growing Up Congenital Heart disease)
Problématique et prise en charge adaptée
lors d’une consultation conjointe

Orateurs
Dr Christine COREMANS
christine.coremans@chc.be

Dr Danaï KARSERA
danai.karsera@chc.be

Syncopes
Diagnostic différentiel et prise en charge multidisciplinaire 
des syncopes et malaises chez l'enfant

Orateur
Dr Sandra EIRAS DA SILVA
sandra.eirasdasilva@chc.be

Troubles du rythme
Mise au point des troubles du rythme, palpitations et bilan 
familial des channelopathies
Protocole de prise en charge des morts subites chez le jeune 
adulte et le grand enfant

Orateur
Dr Anne-Sophie CROCHELET
anne-sophie.crochelet@chc.be

Cardiologie fœtale
Echocardiographie foetale, diagnostic anténatal
et prise en charge des malformations, des troubles
du rythme, des dysfonctions et atteintes myocardiques
dont le diabète gestationnel

Orateur
Dr Françoise MASCART
francoise.mascart@chc.be

Evaluation à l'effort
Test à l'effort chez l'enfant
(bilan cardiopulmonaire, ergospirométrie)
Bilan sportif

Orateur
Dr Christel BAGUETTE
christel.baguette@chc.be

Trisomie 21
Consultation multidisciplinaire dans le cadre de la 
trisomie 21 (cardiologie, gastroentérologie, neurologie, 
médecine de l’appareil locomoteur...)

Orateur
Dr Isabelle LOECKX
isabelle.loeckx@chc.be
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Prise en charge de l'obésité chez l'enfant :  
présentation de l'équipe CASEA  
(centre d’action contre le surpoids  
pour enfants et adolescents)

Orateurs
Dr Sophie LAMBERT
sophie.lambert@chc.be

Dr Ninon MERINDOL
ninon.merindol@chc.be

gAstroentéRologie
PédiAtriquE

Oesophagite à eosinophiles
chez l'enfant

Orateur
Dr Olivia BAURAIND
olivia.bauraind@chc.be 

Maladie coeliaque de l'enfant
Actualités, différence avec l'hypersensibilité au gluten... 
Nouveaux guidelines

Pleurs et inconfort digestif du nourrisson
Prise en charge, colique, constipation...

RGO en pédiatrie
Nouveaux guidelines

Orateur
Dr Stéphanie COLINET
stephanie.colinet@chc.be

Anorexie mentale de l’enfant et de l’adolescent
Prise en charge multidisciplinaire

Troubles de l’oralité
Prise en charge multidisciplinaire

Orateur
Dr Isabelle PAQUOT
isabelle.paquot@chc.be
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DermAtologiE 
PédiAtriquE

Cas cliniques de pathologies
courantes, urgences,
quiz interactifs

Orateurs
Dr Vincent BERNIER
Dr Anne-Sophie BLECIC
Dr Justine PETRE
pediatrie.dermato@chc.be

endoCRinologie
diAbétologie
nutrition PédiAtriques

Le diabète de type 1 chez l’enfant

Orateur
Dr Nicole SERET
nicole.seret@chc.be

Pathologies endocriniennes pédiatriques
Thyroïdopathies
Insuffisances surrénaliennes
Hypopituitarisme
Hypercholestérolémie
Troubles de la différenciation sexuelle

Orateur
Dr Sophie LAMBERT
sophie.lambert@chc.be

Diabétologie pédiatrique : 
update sur les traitements

Diabètes MODY

Orateur
Dr Olimpia CHIVU
olimpia.chivu@chc.be
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hémAto-onColoGie 
PédiAtriquE

Anémie ferriprive chez l’enfant
Présentation des éléments d’épidémiologie, du diagnostic, 
de la prévention et du traitement du déficit alimentaire le 
plus fréquent

Les leucémies de l’enfant
Eléments diagnostiques, épidémiologiques et avancées 
thérapeutiques

Le purpura thrombocytopénique immun
chez l’enfant
Présentation des dernières recommandations à propos du 
traitement du PTI aigu et chronique en pédiatrie 

L’hypnose en pédiatrie
Particularités, indications et résultats
de cet outil chez l'enfant

Orateur
Dr Christophe CHANTRAIN
christophe.chantrain@chc.be

immunoloGie PédiAtriquE

Déficits immunitaires : quand y penser ? 
Comment mettre au point ?

Orateur
Dr Pierre PHILIPPET
pierre.philippet@chc.be

inFECtioloGie PédiAtriquE

Actualités vaccinales

Orateur
Dr Christelle CHRISTIAENS
christelle.christiaens@chc.be

Maladie de Lyme

Orateur
Dr Célia FONTAINE
celia.fontaine@chc.be

gYneColoGie PédiAtrique

Pathologies vulvaires chez la petite fille

Puberté précoce 

Puberté tardive

Contraception chez l’adolescente 

Troubles du cycle menstruel chez l’adolescente

Endométriose chez l’adolescente 

Recrudescence des IST  
chez les adolescentes 

Orateurs (en binôme)
Dr Laurence BAWIN
laurence.bawin@chc.be

Dr Olimpia CHIVU
olimpia.chivu@chc.be

hémAtoloGie PédiAtriquE

Leucémies de l'enfant
Hématologie non maligne : anémies,
hémoglobinopathies (drépanocytose...),
PTI...

Orateur
Dr Pierre PHILIPPET
pierre.philippet@chc.be
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Infections ostéo-articulaires

Orateurs
Dr Christelle CHRISTIAENS
christelle.christiaens@chc.be

Dr Marine CREUVEN
marine.creuven@chc.be

Prise en charge de l’enfant adopté,
migrant ou réfugié

Eruptions chez l’enfant

Orateur
Dr Caroline GENIN
caroline.genin@chc.be

Cellulites préseptales et orbitaires

Orateur
Dr Célia FONTAINE
celia.fontaine@chc.be

méDeCine de l’AdolEsCent

Développement de l’adolescent

Santé des adolescents

Trouble des conduites alimentaires

Troubles fonctionnels

Orateur
Dr Françoise DOMINE
francoise.domine@chc.be
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nÉonatoloGie

Néonatologie non intensive 

Toxicomanie maternelle et grossesse/allaitement
et répercussions sur l'enfance

Troubles psychiatriques maternels
durant la grossesse : conséquences
chez le nouveau-né et l'enfant 

Orateur
Dr Arnaud MARGUGLIO
arnaud.marguglio@chc.be

Evolution et nouveautés de la prise  
en charge des nouveau-nés prématurés  
sur ces 10 dernières années

Suivi du prématuré

Prise en charge des late preterms

Retour précoce du nouveau-né

Prise en charge  
des malformations anténatales

Orateurs
Dr Isabelle BROUX
isabelle.broux@chc.be

Dr Florence FARES
florence.fares@chc.be

Dr Anne FRANCOIS
anne.francois@chc.be

Dr Nathalie KREINS
nathalie.kreins@chc.be
 
Dr Pierre MATON
pierre.maton@chc.be

Dr Sophie SMEETS
sophie.smeets@chc.be

Dr Larissa TOMME
larissa.tomme@chc.be
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Suivi neuro-développemental
des grands prématurés

Orateur
Dr Anne FRANCOIS
anne.francois@chc.be

Spécificités nutritionnelles des prématurés

Ictère du nouveau-né

Intérêts du clampage tardif

Orateur
Dr Nathalie KREINS
nathalie.kreins@chc.be

Spécificité de la douleur 
du nouveau-né

Orateur
Dr Sophie SMEETS
sophie.smeets@chc.be

néPhRoloGie PédiAtriquE

Pathologies glomérulaires les plus courantes

Syndrome néphrotique, glomérulonéphrite aigüe,
purpura rhumatoïde, syndrome hémolytique
et urémique

Orateur
Dr Quentin BERTRAND
quentin.bertrand@chc.be

Les troubles mictionnels

L'hypertension artérielle

Les uropathies

Les lithiases urinaires

Orateur
Dr Julie MAQUET
julie.maquet@chc.be

nutRition ArtiFiCiElle
PédiAtriquE

Insuffisance intestinale sévère
et nutrition parentérale à domicile
chez l’enfant et l’adulte

Orateur
Dr Patrick SCHLESSER
patrick.schlesser@chc.be

PédiAtrie du sPoRt

Présentation du PEPS 
(Programme d'Encadrement Pédiatrique du Sport)

Quel sport pour quel enfant?

Bénéfices du handisport chez l'enfant

Certificat d'absence de contre-indication 
à la pratique du sport

Tests d'effort chez l'enfant et l'adolescent

Dyspnée d'effort

Pathologies de croissance 
et sport

Orateur
Dr Frédéric PIERART
frederic.pierart@chc.be

PédiAtriE GénérAle 
mAternité

Allaitement maternel
Mise en route de l’allaitement maternel
Soutien à l'allaitement maternel prolongé
Banque de lait

Orateur
Dr Anne VERVOORT
anne.vervoort@chc.be
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sommeil PédiAtriQUe

Le sommeil de l'enfant

Orateur
Dr Matthieu THIMMESCH
matthieu.thimmesch@chc.be

PédiAtriE PsyCho-soCiAle

Fonctionnement et rôle des équipes

SOS maltraitance en général,
quand être interpellé

Orateurs
Dr Hélène ANDRE
helene.andre@chc.be

Dr Tifenn CARICHON
tifenn.carichon@chc.be

Dr Patrick SCHLESSER
patrick.schlesser@chc.be

PédoPsyChiAtrie

Psychopérinatalité
La période sensible qui entoure la naissance d’un enfant 
depuis la conception jusqu’aux premiers mois/années de 
vie du bébé est une période riche de possibilités de change-
ments psychiques chez les parents.
Période cruciale en matière de prévention des troubles du 
développement chez l’enfant.

Petite enfance et troubles du développement
Les troubles du développement du petit enfant, de 0 à 5 
ans, sont fréquemment ignorés ou minimisés, « gâchant » 
ainsi la période de grande plasticité psychique et dévelop-
pementale.
Quelles sont les solutions, à quoi peut-on 
être attentif en tant que soignant ?

Orateur
Dr Isabelle DALEM
isabelle.dalem@chc.be

Troubles de l’attachement
Les différentes modalités d’attachement
et leurs implications sur le devenir de l’enfant

Le handicap
La place du handicap dans la vie de l’enfant,
de ses parents, de sa famille

Troubles du comportement
Approche multifactiorelle du trouble
du comportement

Orateur
Dr Benjamin REUTER
benjamin.reuter@chc.be

PneumoloGie
PédiAtrique

Actualités en mucoviscidose

Orateur
Dr Matthieu THIMMESCH
matthieu.thimmesch@chc.be

Asthme du nourrisson

Traitement de l'asthme chez l'enfant 
et l'adolescent

Dyspnée d'effort
 
Orateur
Dr Frédéric PIERART
frederic.pierart@chc.be
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rhumAtoloGie PédiAtriquE

Arthrites chez l'enfant 

Maladies auto-inflammatoires 

Maladies auto-immunes chez l'enfant :
lupus, dermatomyosite...

Orateur
Dr Pierre PHILIPPET
pierre.philippet@chc.be

soins intensiFs
Pédiatriques

Comment je reconnais et je prends 
en charge un enfant en état critique ?

La bronchiolite aux soins intensifs pédiatriques

Prise en charge du choc septique

Prise en charge de l’enfant traumatisé grave

Place de la simulation  
médicale pédiatrique  
dans la formation continue 
du personnel soignant ?

Orateurs
Dr Thomas DIENST
thomas.dienst@chc.be

Dr Frédéric LEBRUN
frederic.lebrun@chc.be

Dr André MULDER
andre.mulder@chc.be

urgenCes Pédiatriques

Urgences pédiatriques : vignettes cliniques 
illustrant les situations les plus fréquentes 

Comment je prends en charge 
la douleur aux urgences

Comment je traite une infection urinaire

Comment j’évalue et je prends en charge 
un enfant dyspnéique

Comment je prends en charge un nourrisson fébrile

Comment je prends en charge une pneumonie

Comment je prends en charge un enfant 
qui convulse

Comment je prends en charge une boiterie

Les accidents domestiques

Traumatismes crâniens modérés : 
mise au point et prise en charge

Orateurs
Dr Aurélie GILBERT
aurelie.gilbert@chc.be

Dr Thomas DIENST
thomas.dienst@chc.be

Dr Frédéric LEBRUN
frederic.lebrun@chc.be
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PneumoloGie

Pneumologie générale

Oncologie pulmonaire

Orateur
Dr Jean-Baptiste DUQUENNE
jean-baptiste.duquenne@chc.be

Pneumologie générale

Oncologie pulmonaire

Pneumopathies obstructives 
chroniques 

Orateur
Dr Frédéric FIEVET
frederic.fievet@chc.be

Pneumologie générale

Oxygénothérapie

Orateur
Dr Mariano MARTIN FORERO
mariano.martin-forero@chc.be

Pneumologie générale

Allergologie

Orateur
Dr Martino SCIACCA
martino.sciacca@chc.be

Pneumologie générale

Pathologie pulmonaire  
interstitielle et immunitaire 

Orateur
Dr Jetlir TRUNGU
jetlir.trungu@chc.be
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soins PalliAtiFs 
et Continus 
(équiPe moBile)

PICT & ACP
Utilisation d'un outil pour détecter précocément le patient 
palliatif et envisager avec lui la planification des soins 
à venir

Guidelines en soins palliatifs
Présentation du "Pallia-guide"

Rotation et opiacés
Orthodose

Orateurs
Dr Françoise BECKERS
francoise.beckers@chc.be

Dr Ferdinand HERMAN
ferdinand.herman@chc.be
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uRgenCes

Normes ERC (réanimation cardiopulmonaire BLS, 
BLS + AED, ALS)

Score d'alerte précoce

Echographie POCUS (Point of Care US)

Cardiologie et ECG d'urgence 

Médecine préhospitalière

Médecine de catastrophe 

Scores en médecine d'urgence

Traumatologie : de la pathologie des membres
à l'approche « European Trauma Course »
(cours labellisés pour la prise
en charge des traumatisés graves)

Contact
Dr Michèle YERNA
michele.yerna@chc.be
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uRoloGie

Onco-urologie

Lithiases

Urologie fonctionnelle de l’homme

Orateur
Dr Martin DORMAL
martin.dormal@chc.be

Onco-urologie

Lithiases

Urologie fonctionnelle de l’homme

Incontinence féminine

Orateur
Dr Olivier REUL
olivier.reul@chc.be


