
Programme 26/02/2021 

1er symposium de neurochirurgie et de neuropédiatrie de l’Hôpital Erasme 

L’enfant atteint de tumeur cérébrale 

SYMPOSIUM VIRTUEL au vu des conditions sanitaires 

En collaboration avec les équipes de l’HUDERF et de l’Institut Jules Bordet  

Centre de prise en charge de neuro-oncologie pédiatrique de l’ULB 

 

8h30 : accueil - connexion au site 

Session 1 – Modérateurs : Alec Aeby (neuropédiatre) et Olivier Dewitte (neurochirurgien) 

Accueil par Francoise Vermeulen (chef de service de pédiatrie à Erasme) et Olivier Dewitte (chef de 
service de neurochirurgie à Erasme) 

8h45-9h50 : Séminaire d’introduction par l’équipe de pédiatrie d’Erasme (vignettes cliniques 
illustratives et épidémiologie à Erasme/en Belgique/dans le monde) 

9h50h-10h30 : Neuroradiologie et anapath des tumeurs cérébrales - Laetitia Lebrun/Isabelle Salmon 
(anatomopathologiste) et Philippe David (neuroradiologue) 

10h30-10h45 : L’apport du PET scan dans le bilan des tumeurs cérébrales chez l’enfant – Serge 
Goldman (médecine nucléaire) 

10h45-11h : questions-réponses 

11h-11h30 : pause 

Session 2 – Modérateurs : Claudine Sculier (neuropédiatre) & Julien Spitaels (neurochirurgien) 

11h30-12h : L’annonce de mauvaises nouvelles - Harmony Dussart (psychologue) 

12h-12h20 : La prise en charge pré et postopératoire du patient atteint de tumeur cérébrale par  
l’équipe des infirmières pédiatriques de l’Hôpital Erasme 

12h20 -12h 50 : Innovation et prise en charge chirurgicale des tumeurs cérébrales – Olivier Dewitte 
(neurochirurgien) 

12h50-13h : questions-réponses 

13h-14h : pause 

Session 3 – Modérateurs : Florence Christiaens (neuropédiatre) et Françoise Vermeulen (pédiatre) 

14h – 14h20 : La radiothérapie pédiatrique en 2021: Photon - Hadron - SBRT– Philippe Martinive 
(radiothérapeute) 



14h20-14h50 : Aspects oncologiques de la neuro-oncologie pédiatrique – Caroline Piette (oncologue 
pédiatrique) 

14h50-15h : questions-réponses 

15h-15h15 : pause 

15h15-15h45 : Aspects éthiques et prise en charge de la fin de vie - Christine Fonteyne (pédiatre) 

15h45-16h15 : Impacts cognitifs et comportementaux d'enfants et d'adolescents ayant reçu un 
diagnostic de tumeur cérébrale – Sophie Genin (neuropsychologue) 

16h15-16h30 : questions-réponses et clôture du 1er symposium de neuropédiatrie/neurochirurgie de 
l’hôpital Erasme 

17 h : clôture du symposium 

 

 

 

 

 

 

Le symposium sera accrédité (points d’accréditation et points d’éthique et économie) 

Le lien de connexion vous sera envoyé quelques jours avant le symposium et un test sera organisé 
afin de vérifier la connexion. 

Informations et inscriptions (avant le 19/02/2020) sur le site : https://sympoped-erasme.org/ 

 


