
Informations générales

Dates du cours : du vendredi 29 au samedi 
30 avril 2016

Lieu : Auberge de la Ferme, rue de la Cense 12 à 
6830 Rochehaut - Tél : 061 46 10 00 
Le site du Château du Pont d’Oye sera fermé pen-
dant 1 à 2 ans pour rénovation. Il a donc fallu que 
nous cherchions une autre adresse pour organiser 
le cours en gardant l’idée d’allier le travail  
intellectuel intense et le délassement offert par un 
cadre naturel superbe. Nous pensons avoir trouvé 
ailleurs dans nos Ardennes un lieu adéquat pour 
cela qui, de plus, propose à tous les participants le 
logement confortable sur place et une salle de cours 
offrant un des plus beaux panoramas sur la Vallée 
de la Semois. 
Langue : les cours sont donnés en français 
Notes de cours : un syllabus sera remis aux 
participants et le prix du cours comprend la  
monographie qui sera publiée. 
Logement : sur place, inclus dans le prix du 
cours 
Repas : les trois repas au restaurant de  
l’Auberge de la Ferme sont inclus dans les droits 
d’inscription 
Droits de participation : 450 € ; 300 € pour les 
médecins en cours de spécialisation (avec attesta-
tion du Chef de Service) 
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Imagerie des affections dégénératives cérébrales  

Programme
Vendredi 29/04/2016 

09:45 Introduction et informations pratiques 

10:00 Quelques questions de neuro-anatomie et 
leurs corrélations radio-anatomiques 
Stéphane Louryan 

10:45 SEP et maladies démyélinisantes: as-
pects cliniques Nicolas Mavroudakis 

11:15 Imagerie des affections démyélinisantes 
Philippe David 

12:00 Déjeuner 

13:30 Imagerie des affections métaboliques de 
l’enfant  France Ziereisen 

14:15 Imagerie des lésions cérébrales  
dégénératives d’origine toxique et post-théra-
peutiques  Marc Lemort 

15:00 Hydrocéphalies et évaluation fonction-
nelle de la circulation du LCS  Patrick Emonts 

15:45 Pause café 

16:15 Workshop: Lésions démyélinisantes, af-
fections métaboliques de l’enfant, lésions post-
thérapeutiques, P.David, F. Ziereisen, 
P.Emonts, M.Lemort 

18:30 Ajournement 

19:30 Dîner 

Samedi 30/04/2016 

08:30 Maladies dégénératives du SNC: en-
tités et considérations cliniques 
 Jean-Christophe Bier 

09:15 Maladie de Parkinson et autres patho-
logies dégénératives diagnostiquées ou sus-
pectées: faut-il demander des examens 
d’imagerie? Jean-Christophe Bier, Nicolas 
Mavroudakis 

09:30 Imagerie des affections dégénératives 
de l’adulte  Patrice Jissendi 

10:15 pause café 

11:00 Volumétrie corticale et hippocam-
pique: intérêt et méthodes Patrick Emonts 

11:30 Workshop: affections dégénératives, 
P.Jissendi 

12:15 Table ronde : nouvelles perspectives 
dans le diagnostic, le suivi et l’évaluation 
des capacités cognitives des sujets âgés. 
Présentation d’un nouveau projet relatif à 
l’usage des jeux vidéo (B. Bonnechère, S. 
Louryan) 

12:45  Déjeuner 

Secrétariat :
Anne Bauwens
Institut Jules Bordet
Rue Héger-Bordet 1
1000 BRUXELLES
E-mail: anne.bauwens@bordet.be 
Tél : (32) 2 541 34 64 Fax : (32) 2 541 34 39

Bulletin d’inscription 
A faxer au (32) 2 541 34 39 ou 

e-mail: anne.bauwens@bordet.be 

NOM : 

Adresse complète : 

Téléphone : 

Téléfax : 

E mail : 

 Inscription ordinaire  450 € 
Assistant en formation 300 € 

Je souhaite m’inscrire au Cours du Pont 
d’Oye 2016 et effectue le paiement par  
virement bancaire en € (libre de frais) au 
compte  
IBAN BE 72091009727816 
BIC GKCCBEBB 
Mention obligatoire : CP Pont d’Oye 
98389 + nom et prénom du participant 
Le nombre de participants est limité à 
40. L’inscription sera considérée comme 
définitive à la réception de votre paie-
ment. 
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