
Tous les professionnels impliqués dans le suivi 
médical de votre enfant (médecins de famille, 
pédiatres, radiologues, infirmières, techni-
ciens en imagerie médicale, radiophysiciens 
médicaux) collaborent étroitement et commu-
niquent intensivement afin d’optimiser la prise 
en charge de votre enfant.

Les membres de l’équipe médicale en charge de 
la santé de votre enfant sont à votre disposition 
pour répondre à vos questions.  N’hésitez pas à 
les contacter pour obtenir des informations plus 
détaillées.
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Grâce à cette étroite collaboration, l’examen radio
logique de votre enfant peut s’effectuer dans les 
meilleures conditions possibles. 

Cette brochure est éditée par 
l’Agence Fédérale de Contrôle 
Nucléaire

Imagerie

Que dois-je faire ?
Que dois-je savoir ?

enfantMon va passer 

une radio ou

un scanner

Des questions ?

Pédiatre

Radiologue

Examen
radiologique Infirmière

Technicien

Radio- 
physicien

médical

Autres

Avec le soutien de  
la Société Belge de Pédiatrie

Une équipe au service  
de la santé de votre enfant

Vous souhaitez de plus amples renseignements 
sur la radioprotection en Belgique ?

www.fanc.fgov.be

http://www.pasderayonssansraisons.be/fr 

Très intéressant, disponible uniquement  
en anglais : 

http://www.imagegently.org 



Une radio ou un scanner : 
pourquoi ? 

Ce que fait l’équipe médicale 
pour assurer la protection  

de mon enfant

Ce que je dois savoir en tant que parent
Les examens radiologiques utilisent des doses de 
rayonnement qui permettent de créer une image 
du corps avec des informations précises pour  
le médecin qui assure le suivi médical de votre 
enfant. 

Le médecin ne prend pas à la légère la décision 
de procéder à des examens radiologiques. Etre ex-
posé à des rayonnements n’est pas sans danger et 
leurs effets peuvent être graves. Toute exposition 
inutile doit donc être évitée.

Le médecin vérifiera que les avantages que l’on 
attend de ces examens  surpassent largement les 
risques potentiels.

Ce que je peux faire en tant que parent
•  Si votre enfant a récemment subi des examens 

radiologiques, n’oubliez pas de le mentionner. 

•  N’insistez pas pour qu’un examen radiologique 
soit réalisé si votre médecin ne l’estime pas 
indiqué. 

• Vous avez le droit de savoir la raison pour la-
quelle votre médecin souhaite soumettre votre 
enfant à un examen bien précis. Demandez dès 
lors des explications, votre médecin et ses colla-
borateurs se feront un plaisir de vous répondre.

Tout d’abord, l’équipe médicale va vérifier si 
l’examen radiologique est absolument néces-
saire. Pour cela, elle va envisager les autres 
options présentant moins de risques, tout en 
étant aussi efficaces pour avoir les informa-
tions souhaitées.

Si l’examen radiologique s’avère être le meil-
leur choix pour votre enfant, tout sera mis en 
œuvre pour réduire le plus possible la dose 
de rayonnement, tout en maintenant la qualité 
d’image. 

Ces images doivent permettre à l’équipe médi-
cale de poser un diagnostic en toute confiance 
et de traiter adéquatement votre enfant. 

Votre enfant doit être soumis 
à un examen radiologique, une 

simple radio ou un scanner.

Dans de nombreux cas,  
les examens radiologiques 

jouent en effet un rôle 
important dans le suivi 

médical.

Bien que ces examens 
permettent d’obtenir  

des informations nécessaires 
au suivi médical de votre 
enfant, vous vous posez 

probablement des questions 
sur les raisons  

et les risques potentiels  
d’un tel examen.

Nous vous invitons dès lors 
à prendre connaissance des 

informations reprises dans ce 
dépliant et à en discuter avec 
l’équipe médicale en charge 
de la santé de votre enfant. ©
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