Mode d’emploi de la RCP AVC de l’Enfant
Afin de faciliter le bon déroulement de la séance et d’obtenir une réponse
complète et précise à votre demande, merci de suivre cette démarche.
La RCP se déroule en WEBconf, avec un partage d’écran et pour ce qui
concerne l’audio par une conférence téléphonique et cela par créneau de 30’.
Elle est réservée aux professionnels de santé.
La présence lors de la RCP du radiologue qui a effectué les images est fortement
souhaitée ainsi que de tout praticien ayant en charge l’enfant.

Avant la RCP :
Indiquez nous :
Nom
Prénom
DDN
Lorsque votre dossier sera programmé en RCP vous recevrez un masque de
compte-rendu. Merci de remplir celui-ci avec l’histoire et la question qui vous
pose problème au sujet de l’enfant : diagnostic, thérapeutique, suivi, dossier
didactique.
Vous pouvez nous faire un PPT avec les moments clés pour le jour de la
présentation.
Indiquez nous les séquences que vous avez pour l’enfant ainsi que la date et le
type d’imagerie. L’idéal étant de pouvoir nous les faire parvenir à l’avance sur le
PACS de l’APHP à l’attention du Dr B HUSSON service de radiologie
pédiatrique de Bicêtre.
TDM
parenchyme
angioscan

diffusion

IRM
T2 ou FLAIR

angioIRM

T2 écho de
gradient

Tableau des éléments d’imagerie disponibles

Vérifiez que vos séquences sont chargées dans votre PACS ou si vous avez des
CD, les charger dans votre ordinateur pour ne pas perdre de temps le jour de la
RCP.

Après la RCP :
Dans les 15 jours, vous recevrez un CR de la RCP en PDF retraçant la
discussion faite lors de la présentation de votre dossier.
Ce CR de RCP fait partie du dossier du patient et doit y être intégré.
Merci de nous faire parvenir vos CR concernant l’évolution de l’enfant.
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