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NOTRE ÉQUIPE

NOS PÉDIATRES

Dr C. BABUSIAUX
 spécialisée en pneumologie
Dr A. CAILLEAUX
 spécialisé en néphrologie 
Pr G. CASIMIR
 spécialisé en pneumologie
Dr M. CAVENAILE
 spécialisée en neurologie
Dr J. COULON
 spécialisée en pédiatrie générale
Dr A. CUPA
 spécialisé en pédiatrie générale
Dr J. DE BOCK
 spécialisé en cardiologie
Dr E. DEGROOTE
 spécialisée en neurologie
Dr F. DE MEYER
 spécialisée en cardiologie
Dr G. IVANOF
 spécialisée en allergologie
Dr D. LAUVAU
 spécialisé en gastro-enterologie  
 et nutrition
Dr M-F MULLER
 spécialisée en néonatalogie et  
 suivi des grands prématurés
Dr A. SALAME
 spécialisé en gastro-enterrologie

Dr A. STIEVENART
 spécialisée en pédiatrie générale
Dr I. THOMAS
 spécialisée en néonatalogie
Dr A.M. UDISTEANU
 spécialisée en pédiatrie générale
Dr J. VAN HEES
 spécialisée en pédiatrie générale
Dr L. VAN MALDERGEM
 spécialisé en génétique

NOS SPÉCIALISTES 

Dr N. BUSIAU, orthopédie
Dr D. DESMETTE, orthopédie 
Dr A-L. DONFUT, chirurgie infantile
Dr N. GERARD, pédopsychiatre
Dr V. GODEAU, pédopsychiatre
Dr C. LEMOINE, pédopsychiatre
Dr D. PAMART, urologue

NOTRE ÉQUIPE PARAMÉDICALE

V. FABRIZIO, psychologue
S. LEROY, ergothérapeute
S. SIMON, psychologue
P. SIRAULT, kinésithérapeute
C. WATTIEZ, assistante sociale

INFOS PRATIQUES

CONSULTATION : 
+32 (0) 65 41 41 31
Localisation : Niveau 0 - Aile A

HOSPITALISATION :
+32 (0) 65 41 44 60
Localisation : 6ème étage - Aile D

CONSULTATION LAST MINUTE : 
+32 (0) 65 41 41 31 
Localisation : Niveau 0 - Aile A

URGENCES :
+32 (0)65 41 44 44 
Localisation : Niveau -1 - Aile H

Dr S. VAN STEIRTEGHEM, Chef de Service Valérie Fouquart, infirmière en chef 
spécialisé en pneumologie  
Maître de stage universitaire

Plus d'infos sur www.hap.be



Pour cette édition estivale de Génération Ambroise Paré, 
notre dynamique équipe de pédiatrie vous conseille pour 
élaborer la pharmacie de voyage idéale. 

Soucieux de votre bien-être et de celui de votre famille, nos 
équipes ont compilé les meilleurs produits pour soigner les 
petits bobos de l'été et créer de merveilleux souvenirs de 
vacances.

C'est le moment de l'année que je préfère car il signifie 
retrouvailles en famille et entre amis... Si possible au soleil 
et, en tout cas, avec un maximum de temps à passer 
ensemble. L'idée est de recharger nos batteries pour 
entamer une rentrée scolaire en pleine forme.

Bonnes vacances à toutes et à tous !

Joëlle Kapompole, Présidente du CHU Ambroise Paré
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Notre service de pédiatrie innove chaque jour pour offrir à vos enfants 
une prise en charge de qualité !

LES BONNES NOUVELLES
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La ducasse de Mons, plus souvent 
appelée le  « Doudou », est une 
fête locale basée sur des traditions 
ancestrales qui se déroule tous les 
ans lors du week-end de la Trinité.

Un événement phare de ce folklore 
est le combat du « Lumeçon » 
opposant Saint-Georges et le 
Dragon ! Ces derniers peuvent 
compter sur le soutien de 
nombreux acolytes tels que 
les Chins-Chins, les Hommes 
blancs, les Hommes de feuilles, 
les Diables, etc. Une quarantaine 
d’acteurs se retrouvent donc sur la 
Grand-Place de Mons pour livrer 
une prestation qui séduit petits et 

grands.

Nos bambins hospitalisés pendant 
la manifestation ont eu l’immense 
plaisir de voir débarquer les 
acteurs au sein du service de 
pédiatrie le dimanche du Doudou. 
Une dizaine de représentants 
est arrivée les mains pleines de 
cadeaux : le traditionnel crin du 
Doudou portant chance à tous 
ceux qui le portent, des dents 
du dragon, des grelots de Chins-
Chins… Un moment magique 
que les enfants ne sont pas prêts 
d’oublier ! 



La kinésithérapie est une spécialité paramédicale qui vise 
à soulager les affections locomotrices, neurologiques et 
respiratoires par le biais de mouvements actifs et passifs.

"Montois depuis toujours, c'est dans cette ville que j’ai terminé 
mes humanités pour ensuite partir à Charleroi (Montignies-Sur-
Sambre - I.P.K.) afin d’y obtenir mon diplôme de kinésithérapeute 
en 1984. 

Service militaire accompli, je suis engagé au CHU Ambroise 
Paré (anciennement Saint-Georges) en 1986 où j’ai commencé, 
avec quelques collègues, à prester des gardes tous les week-
ends et jours fériés et ce, durant quelques années.

Progressivement et après plusieurs remplacements réalisés en 
semaine, j’ai intégré différents services dont la pédiatrie. 
Rapidement, j’ai adoré cette discipline et lorsqu’on m’a proposé 
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Le portrait
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d’en être le titulaire, c’est avec joie que j’ai accepté. Mon rôle en 
pédiatrie est en grande partie voué à la kinésithérapie respiratoire. 
La rééducation orthopédique, traumatologique et neurologique 
complète l’éventail des prescriptions médicales.

Afin d'améliorer mes connaissances et adopter une approche plus 
méthodologique, j'ai suivi plusieurs formations supplémentaires 
(zeepreventorium De Haan, Mr Chevaillier et cours Mr Postiaux 
tous kinésithérapeutes et conférenciers).

Au sein de l'unité, une équipe de pédiatres met en place une 
stratégie de soins et détermine si un enfant a besoin de mes 
services.

J’essaie alors par le jeu, la gentillesse et le sourire de rassurer 
l’enfant mais aussi d’expliquer le but de mes manœuvres aux 
parents.

Mon travail est particulièrement 
valorisant de par sa finalité bien 
souvent heureuse.

Il me plait de dire que jamais 
je ne viens travailler avec des 
pieds de plomb. Au contraire,  
je suis ravi de faire partie de 
l’arsenal de soins prodigués 
dont le but est d’améliorer le 
confort des petits patients".

Pierre Siraux
Kinésithérapeute
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DOSSIER : RECOMMANDATIONS ET PHARMACIE DE VOYAGE

UN BON DÉPART

Les vacances sont un moment magnifique à partager en famille et 
sont aussi l’occasion de vivre loin des soucis du quotidien. Quelques 
règles essentielles sont à suivre afin de passer un voyage en toute 
sérénité :

• un à deux mois avant le départ, prenez rendez-vous chez votre 
médecin pour vérifier l'état de santé général de votre enfant et 
vous assurer que ses vaccins sont en ordre. C’est aussi l’occasion 
d'obtenir de précieux conseils, adaptés à votre enfant et à votre 
destination. 

Votre pédiatre ou la clinique du voyage pourront vous donner les meilleurs 
conseils pour protéger votre enfant selon la destination et la saison. 
Des vaccins supplémentaires peuvent être nécessaires (méningite, 
hépatite, fièvre jaune ou rage par exemple). Ces injections occasionnent 
parfois quelques réactions comme de la douleur ou de la fièvre qui sont 
facilement résolues avec du paracétamol.

• les troubles dentaires peuvent être, eux aussi, une calamité 
lors de vacances. Il est donc préférable de programmer une visite 
chez votre dentiste. Si votre enfant a besoin d’un plombage, le 
traitement peut prendre un peu de temps. Si votre enfant a un 
traitement chez l’orthodontiste, informez ce dernier de votre 
voyage. Pensez à emporter les accessoires dont votre enfant aura 
besoin (élastiques par ex.) et assurez-vous de ne pas les oublier.

LE DOSSIER : 
RECOMMANDATIONS ET 
PHARMACIE DE VOYAGE
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• si votre enfant porte des lunettes, emportez une paire de réserve 
et une prescription au cas où. Vous trouverez un opticien dans 
pratiquement toutes les régions du monde. Les adolescents devraient 
éviter les lentilles de contact dans les régions chaudes et sèches. 
Emportez des gouttes de lubrifiant pour les yeux et les lentilles.

• si votre enfant a des allergies et si vous voyagez dans un pays dont 
vous ne maitrisez pas la langue, faites des photos des aliments 
interdits pour les montrer en cas de besoin.

• si votre enfant a une fracture ou une entorse avant le départ, vérifiez 
ce qu’il y a lieu de faire avec le médecin. Il est parfois possible de 
retirer le plâtre plus tôt que prévu ou de le remplacer par un plâtre 
plus petit. Pesez le pour et le contre et envisagez peut-être de 
modifier votre destination. Parlez-en avec votre enfant. N’oubliez pas 
d’emporter des antidouleurs (avec une copie de la prescription car 
certains sont parfois considérés comme stupéfiants). Dans certains 
cas, il peut être préférable de faire jouer votre assurance et de 
postposer le voyage.

VACCINS

Le vaccin contre la fièvre jaune est obligatoire pour entrer dans un 
certain nombre de pays tropicaux. Il peut être administré uniquement 
dans les centres spécialisés. 

Nous disposons d'une Clinique du Voyage, ouverte les mardis et mercredis. 
Pour prendre rendez-vous, rien de plus simple, formulez le 065 41 41 41. 
Pour obtenir de l'information, contactez le 065 41 40 85 ou le 065 41 41 15. 

La vaccination contre l’hépatite A et la fièvre typhoïde est recommandée 
pour les pays où l’hygiène n’est pas optimale. 

Le vaccin contre la méningite à méningocoque 
est aussi recommandé dans certaines régions 
du monde. N'hésitez pas à en discuter avec 
votre médecin.
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Prévention contre la malaria

La malaria est une maladie infectieuse très répandue dans le monde, 
et les enfants y sont plus sensibles en raison de leur moindre masse 
corporelle. 

Elle sévit essentiellement en Afrique, en Asie et en Amérique Latine. La 
prévention n’empêche pas complètement la transmission de la maladie 
mais elle en réduit très nettement le risque.

La malaria est transmise aux humains via la piqûre des moustiques 
femelles de l’espèce des Anophèles, essentiellement entre le coucher 
et le lever du soleil. Les moustiques se développent à proximité des 
points d’eau mais ne survivent pas au-delà de 1500 m d’altitude. Si vous 
ou votre enfant n'êtes pas piqué par ce moustique, vous n'avez aucun 
risque de développer la malaria ! 

La prévention des piqûres est donc essentielle lorsqu’on voyage 
dans une zone à risque. Assurez-vous que les enfants soient bien 
couverts même dans les régions chaudes et utilisez des sprays répulsifs. 
Les sprays contenants du DEET doivent être appliqués toutes les 4 à 
6 heures et les sprays naturels (avec eucalyptus, citronnelle...) toutes 
les 30 minutes. Attention, testez le répulsif sur la peau de votre enfant 
avant le départ car ces derniers peuvent avoir la peau sensible. Vous 
pouvez également imprégner les vêtements avant le départ avec par 
exemple de l'INSECT ECRAN®. Ce produit est efficace pendant 2 mois 
sur les vêtements et 6 mois sur une moustiquaire. 

Soyez surtout très prudent avec les enfants de moins de 2 ans. Ces 
mesures de prévention doivent être combinées avec un traitement 
préventif médicamenteux. Ce dernier sera discuté à la Clinique du 
voyage ou avec votre médecin. 

KIT DE PREMIERS SOINS

La prévention est bien préférable à tous les médicaments que vous 
pourrez emporter ! 

DOSSIER : RECOMMANDATIONS ET PHARMACIE DE VOYAGE



En plus des médicaments prescrits par votre 
médecin en fonction de votre destination, 
emportez les traitements des affections courantes 
de votre enfant. 

Il est assez peu probable qu’il attrape une 
bronchite au bord de la plage, mais pensez-y 
si votre enfant est fort sujet aux bronchites ou 
bronchiolites. 

Le paracétamol est le meilleur traitement de la fièvre et l’ibuprofen peut 
être utile en cas d’inflammation. L’aspirine n’est plus conseillée pour les 
enfants car des réactions graves sont possibles et l’ibuprofen doit être 
évité pour certaines infections virales (comme la varicelle). 

Si votre enfant a un traitement régulier, n’oubliez pas de demander une 
prescription rédigée avec les principes actifs internationaux (et non pas 
le nom commercial du médicament). Elle vous sera utile si vous devez 
vous procurer le médicament à l’étranger car le nom commercial varie 
d’un pays à l’autre.

Organiser votre pharmacie de voyage

• Pensez à séparer votre pharmacie de celle de votre enfant dans 
deux trousses différentes.

• Utilisez un troisième sac pour les produits d’usage courant : le 
désinfectant, les pansements et sparadraps. 

• Vous pouvez également avoir un mini-sac pharmacie pour les 
excursions, avec du paracétamol, des pansements, des lingettes 
antiseptiques, une pince à épiler et une crème pour les petits bobos 
type arnica®. 

• Vous pouvez retirer les emballages pour gagner de la place, mais 
n’oubliez pas d’emporter les notices ! 

• Si vous emportez du sirop, emballez la bouteille dans un sac 
hermétique pour éviter les dégâts s’il se renverse – et n’oubliez pas 
la pipette ou la cuillère pour le dosage et la notice. 

• Il peut être utile de placer les crèmes dans de petits pots car le tube 
peut s’écraser dans votre bagage.
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Autres indications 

Les suppositoires peuvent être utiles pour les petits enfants mais ne 
sont pas toujours adaptés au climat chaud. Placez-les dans l’eau froide 
quelques minutes avant utilisation pour les solidifier.

Dans les régions tempérées telles que celles d'Europe ou encore des 
États-Unis,  pensez à vérifier que votre enfant et vous n’ayez pas de 
tiques suite à une balade en nature. Ces insectes peuvent transmettre la 
maladie de Lyme et le risque de transmission est accru si la tique n’est 
pas enlevée dans les 24 heures. Il existe des pinces spéciales mais la 
manière la plus simple de l’enlever est de frotter la tique délicatement 
avec un gant de toilette et du savon en abondance. Après quelques 
minutes, la tique se détachera de la peau. 

Médicaments de base à emporter 
(les spécialités commerciales ® sont reprises à titre indicatif)

• Médicaments contre la fièvre ou la douleur : paracétamol (ex. 
Perdolan® ou Dafalgan ®) ou ibuprofen (Nurofen® ou Perdophen®)

• Sérum physiologique en monodose
• Crème pour le siège (ex. Dermocream®)
• Crème pour les brûlures (ex. Flammazine®)
• Crème pour contusions (crème arnica, très utilisée mais efficacité 

non prouvée)
• Prévention du mal du voyage tels que les anti-histaminiques sédatifs 

comme le Fénistil®, disponible sur ordonnance)
• Traitement des nausées et des vomissements (Motilium®, sur 

ordonnance)
• Antibiotiques éventuellement et selon la destination (par exemple 

amoxicilline®, en cas d’infection respiratoire ou ORL surinfectée 
et Zithromax® en cas de diarrhée glairo-sanglante, disponibles sur 
ordonnance). Ne pas reconstituer la poudre en sirop et bien noter la 
procédure.

• Sels de réhydratation orale en cas de diarrhée liquide (ex. ORS®, 
administrer 10 ml de solution par kg de poids et par selle liquide). 
Retrouvez tous nos conseils sur la prise en charge de la gastroentérite 
aïgue dans la 4ème édition de notre magazine, disponible sur notre 
site internet : www.hap.be 
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• Traitement de diarrhée (ex. Entérol® ou Tiorfix® ou Tasectan®)
• Collyre pour les yeux en cas de conjonctivite purulente (ex. 

Tobrex®, sur ordonnance)
• Crème pour les piqûres d’insecte (ex. Mitopik® sans ordonnance 

ou Fucicort® sur ordonnance)
• Antiallergique si risque d’allergie aux piqûres ou autre (ex. 

Cétirizine®, sur ordonnance)
• Prévention malaria et spray répulsif si on se rend dans une zone 

à risque.

Équipement médical essentiel

• Thermomètre incassable
• Compresses stériles et rouleau de sparadrap adhésif
• Sparadraps de différentes tailles
• Désinfectant (ex. Cédium spray®)
• Pansement pour ampoules
• Bandages
• Crème solaire (haute protection, adaptée aux enfants)
• Ciseaux, épingles de sûreté et pince à épiler pour les échardes 

(ne pas emporter dans le bagage de cabine si vous prenez l’avion)
• Gel antibactérien pour les mains
• Antiseptique buccal (ex. Hextril®)
• Tablettes de purification d’eau (ex. Micropur®)

CLIMAT ET ENVIRONNEMENT

Le soleil présente un réel danger 
pour les enfants :

• évitez de les exposer directement 
aux rayons du soleil entre midi et 16h. 
• emportez toujours un écran 
solaire haute protection (achetez-le 
avant le départ ), ainsi qu’un chapeau 
et des vêtements légers (comme du 
coton) pour couvrir toutes les parties 
du corps

DOSSIER : RECOMMANDATIONS ET PHARMACIE DE VOYAGE
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Dr Samuel VAN STEIRTEGHEM, Médecin chef de service de Pédiatrie

DOSSIER : RECOMMANDATIONS ET PHARMACIE DE VOYAGE

Vous aussi, vous souhaitez poser une question spécifique à notre équipe 
de spécialistes et ne savez pas comment procéder ? Rien de plus simple ! 
Envoyez-la à communication@hap.be.

Le prochain numéro du magazine "Génération Ambroise Paré", édité cet 
automne, abordera un dossier sur la néonatalogie.

Numéros d'urgences 
Appels d’urgence : 100 / Numéro d’urgence européen : 112 / Croix-Rouge : 105

Centre Antipoison : 070/245 245 / Renseignements nationaux : 1207

• achetez des lunettes de soleil de bonne qualité, avec un élastique 
pour les petits. 

• si vos enfants vont nager au soleil, mettez-leur un t-shirt ou un 
vêtement adapté.

L’altitude peut poser des problèmes pour les petits enfants. Il est 
déconseillé d’emmener les nourrissons de moins de un an au-delà 
de 1500-2000 mètres d’altitude. Les voyages en haute montagne, 
au-delà de 2500 mètres sont fortement déconseillés avant 3 ans. Le 
climat peut changer rapidement en montagne, soyez donc prévoyants 
et emportez une veste ou un pull si vous partez en excursion.

Les cabines d’avion sont pressurisées de manière équivalente à une 
altitude de 1500 mètres et ne devrait donc pas poser de problèmes 
pour vos petits. Il peut être utile de faire boire le bébé lors des 
changements d’altitude pour équilibrer la pression de ses tympans. 
Des bouchons auriculaires peuvent l’aider s’il est incommodé par le 
bruit de la cabine (60-100 dB).  N’hésitez pas à en prévoir davantage 
pour les autres passagers situés autour de vous.

Quelques lectures additionnelles

• Voyager avec ses enfants, édition Lonely Planet 2013.
• Conseils de voyage avec enfants et nourrissons, Institut de 

médecine tropicale d’Anvers (https://www.itg.be/F/conseils-de-
voyages/grossesse-et-enfants)

BONNES VACANCES !
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L'ÉCOLE À L'HÔPITAL

Des bases solides

pour le futur
NAN OPTIPRO® 2, avec nos meilleures protéines*

Amour, câlins et moments de tendresse… Vous faites tellement pour construire 
l’avenir de votre bébé. Chez Nestlé, nous avons développé NAN OPTIPRO® 2, 
avec nos meilleures protéines*.

Il contient du zinc pour soutenir le système immunitaire de votre bébé et du fer 
qui participe à son développement cognitif normal. C’est notre manière à nous 
de lui donner des bases solides pour le futur.

futur

*Conformément à la réglementation. Le lait maternel est l’aliment idéal pour les bébés.

Apprenez-en plus sur les protéines et la santé de votre bébé sur www.nestlebaby.be
Bien Grandir
C’est pour la Vie

Les protéines et la santé de votre bébé Recherche

15

0 d’expérience en nutrition infantile

50 ans
de recherche

sur les

protéines
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Les enfants hospitalisés dessinent 
leurs conseils pour des vacances réussies !

Imane, 13 ans

Manon, 12 ans

Marie, 14 ans

Maryan, 14 ans

Victoria, 14 ans

Aurélien, 15 ans

Emma, 8 ans

ÉQUIPE ÉDUCATIVE

Madame Cécile & Madame Mélanie
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