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UN NOUVEL ESPACE D’IMAGERIE MÉDICALE DÉDIÉ AUX ENFANTS ET ADOS 

 
 
Bruxelles, le 8 décembre 2022 - Un nouvel espace de radiologie et d’imagerie médicale innovant et pensé 
pour le confort des enfants ouvre ses portes à l’Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola, faisant partie 
de l’Hôpital Universitaire de Bruxelles aux côtés de l’Institut Jules Bordet et de l’Hôpital Erasme. Afin de 
répondre à la demande croissante de prises en charge en imagerie adaptées aux enfants et aux 
adolescents, le service revoit et étend ses plages horaire le samedi. 
 

De nouveaux équipements à la pointe de l’innovation  
 
Ce 15 décembre, le nouveau service d’imagerie médicale ouvre à l’Hôpital des Enfants, seul hôpital dédié aux 
soins des enfants et adolescents en Belgique. Cet espace inclut un nouvel appareil d’Imagerie par Résonance 
Magnétique (IRM) 3 Tesla. Précis et puissant, cet équipement permet d’obtenir des images d’excellente qualité, 
tout en raccourcissant le temps d’immobilisation et le besoin en sédation médicamenteuse des patients durant 
l’examen. N’utilisant pas des rayons X, mais un champ magnétique externe très puissant, il n’y a pas d’exposition 
aux rayonnements ionisants. Cet examen permet d’observer avec précision certains organes comme le cerveau 
ou le cœur, ou encore des tissus mous comme la moelle épinière et les muscles. Très sollicité pour les 
pathologies d’urgences, les polytraumatismes, les maladies pulmonaires et angio-vasculaires, le service a 
également investi dans un nouveau scanner pour réaliser des examens plus rapides et plus précis à moindre dose 
d’irradiation. Ces deux équipements utilisent l’intelligence artificielle, qui permet un gain en vitesse et qualité 
d’acquisition d’images ainsi que de post-traitement des images.  
 
Le bien-être des patients, une priorité  
 
L’IRM 3 Tesla est équipé d’un système de distraction intégré permettant de diffuser des vidéos, des histoires, de 
la musique au choix des patients pendant cet examen non douloureux mais bruyant. Les projections à l’intérieur 
du tunnel aident les enfants à patienter pendant l’examen, permettant au technologue de lancer des séquences 
qui durent en moyenne trois minutes et durant lesquelles l’enfant est prévenu pour se tenir parfaitement 
immobile. Le service d’imagerie compte également deux nouvelles salles de radiologie, une nouvelle salle de CT 
scanner et trois salles d’échographie connectées entre elles via des espaces de travail spacieux et lumineux. Ces 
infrastructures et équipements sont conçus pour optimiser le confort et la communication des technologues, des 
radiologues, des anesthésistes et de toute l’équipe. Situé sur le plateau du quartier opératoire et des soins 
intensifs, le nouveau service bénéficie également d’un accès plus aisé vers et depuis les urgences. 
La salle de préparation des patients, vaste et accueillante, offre davantage de confidentialité et de confort, ce qui 
permet d’améliorer l’expérience globale des patients et de leurs familles durant leur prise en charge. Un soin 
particulier a été apporté à l’environnement de la salle IRM en particulier : lumières tamisées, fresques… tout a 
été conçu sur le thème de l’espace. La distraction commence dès la porte d’entrée ! Bientôt une maquette de 
l’IRM créée par les étudiants ingénieurs de l’école HELHA de Charleroi permettra aussi aux équipes de préparer 
encore mieux les enfants aux examens. Le simulateur permettra de s’allonger et de s’entraîner à ne pas bouger. 
Mieux préparés, les enfants se montrent plus coopératifs. Ce projet est soutenu par Kids’Care.  
 
Garder une réponse sans délais pour les examens en radiologie 
 
Ce déménagement permet, par ailleurs, d’étendre les plages horaire au samedi afin de répondre à la demande 
croissante d’examens et de prises en charge adaptées aux enfants et aux adolescents. Le service de radiologie et 
d’imagerie médicale de l’HUDERF, au sein de l’Hôpital Universitaire de Bruxelles, offre un panel complet de 
services d’imagerie médicale et de radiologie dédiés aux enfants et aux adolescents, basés sur le savoir-faire 
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spécifique d’une équipe soignante, médicale et paramédicale spécifiquement formée pour la prise en charge des 
pathologies impactant la qualité de vie des patients. Ces nouveaux investissements vont permettre au service de 
déployer pleinement ses collaborations, mais aussi ses projets en matière de recherche et d’enseignement.  
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À PROPOS DE L’HÔPITAL UNIVERSITAIRE DES ENFANTS REINE FABIOLA 
 
L’Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola (HUDERF) est le seul hôpital belge exclusivement dédié aux enfants et aux 
adolescents. En mettant tout en œuvre pour le bien-être de l’enfant, notre hôpital contribue à ce qu’il soit acteur de son 
propre développement et s’épanouisse dans la société. 
 
L’hôpital a pour missions : 
 
- De soigner et d’accompagner l’enfant, l’adolescent et ses proches, par une prise en charge globale, multidisciplinaire, 
humaniste et d’excellence.  
 
- D’assurer un enseignement et une recherche de haut niveau par une démarche continue d’innovation et de 
développement des connaissances. 
 
- De contribuer activement à l’éducation à la santé. 
 
L’HUDERF en chiffres : 183 lits, près de 135.000 consultations, plus de 36.000 admissions aux urgences et plus de 41.000 
journées d’hospitalisation par année. Plus de 3700 interventions sont réalisées au sein du quartier opératoire chaque année. 
Plus de 1000 personnes y travaillent aujourd’hui, ce qui représente 750 ETP (équivalents temps plein) dont 170 ETP 
médecins (52,5 ETP post-gradués) et 440 ETP soignants et paramédicaux. 
 
 
A PROPOS DE L’H.U.B   
   
L’Hôpital Universitaire de Bruxelles (H.U.B) regroupe l’Institut Jules Bordet, l’Hôpital Erasme et l’Hôpital Universitaire des 
Enfants Reine Fabiola (HUDERF). Créé en 2021 à l’initiative de la Ville de Bruxelles et de l’Université Libre de Bruxelles (ULB), 
ce grand pôle hospitalier universitaire garantit à la fois des soins de santé de haute qualité et accessibles à tous ainsi que 
l’excellence dans la formation et la recherche.    
L'H.U.B compte 1.420 lits d’hospitalisation et plus de 6.000 membres du personnel, dont 841 ETP médecins et 3.975 ETP non 
médicaux.    
L'H.U.B a pour ambition d’offrir à l’ensemble de ses équipes un cadre de travail épanouissant et attractif, avec des 
possibilités de formation et d’évolution professionnelle, tout en garantissant la pérennité et donc la viabilité financière de 
l’ensemble.  
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