
 

 

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 WEB conférence, avec un partage d’écran et cela par 

créneau de 30’ entre 15h et 17h le vendredi. 

Elle est réservée aux professionnels de santé.  

La présence lors de la RCP d’un  référent du site demandeur connaissant le 

dossier est impérative ainsi que de tout praticien ayant en charge l’enfant. 
 

Avant la RCP : 
 

Indiquez nous :  
 

Nom 

Prénom 

DDN 
 

 

L’idéal est de pouvoir nous les faire parvenir à l’avance l’ensemble de 

l’imagerie soit sur le PACS de l’APHP à l’attention des Dr I Mannes service de 

radiologie pédiatrique de Bicêtre et CJ Roux service de radiologie pédiatrique de 

Necker via ETIAM/ORTIF (Ile de France) soit par l’envoi d’un CD dans l’un 

des 2 services cités ci-dessus. 

 

Si les images n’ont pas été envoyées, vérifiez que l’ensemble des examens 

d’imagerie sont chargées dans votre PACS. Si vous avez des CD, les charger 

dans votre ordinateur pour ne pas perdre de temps le jour de la RCP. Dans cette 

éventualité, la présence du radiologue du site est fortement préférable. 

 

Lorsque votre dossier sera programmé en RCP vous recevrez une invitation avec 

un lien de connexion et 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 points clés du dossier pour le jour de la 

présentation. 
 

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 compte rendu 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. 


