
         diabétologie & 
néphrologie chez l’enfant

6e
journée pédiatrique

01.06.2018 Bissen Frounert
 salle polyvalente 
 10, rue de la laiterie l-7783 Bissen

PROGRAMME
7h30 - 8h00  Accueil

8h00 - 8h15 Ouverture

8h15 - 10h15  La physiopathologie du diabète de type 1 chez l’enfant et les 
adolescents et le traitement de la maladie.

 -  Dr Ulrike Schierloh, pédiatre et diabétologue à la clinque pédiatrique
 -  Muriel Fichelle, infirmière pédiatrique spécialisée en diabétologie
 -  Cindy De Melo Dias, infirmière pédiatrique spécialisée en diabétologie

10h15 - 10h45 Pause de café avec viennoiserie

10h45 - 11h45   Tour d’horizon de la pathologie rénale pédiatrique présentation en français

 - Dr Ronit Chafai, pédiatre à la clinique pédiatrique

11h50 - 12h50  La prise en charge de l’enfant atteint d’une insuffisance rénale 
présentation en français

  -  Dr Brigitte Adams, pédiatre, chef de clinique adjoint, spécialisé en 
néphrologie pédiatrique, dialyse, transplantation et urodynamique à 
l’hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola

12h50 - 13h50 Pause de midi avec repas

13h50 - 14h50  Dialyseverfahren auf der Intesivstation: Hämoflitration und 
Peritonealdialyse présentation en allemand

 -  Dr Wolfgang Boehm, Pädiater auf der Neonatologie und 
Kinderintensivstation der Kannerklinik

14h55 - 15h55  L’alimentation de l’enfant diabétique et de l’enfant atteinte d’une 
maladie néphrologique présentation en français et luxembourgeois

 - Lynda Vandivinit, diéticienne à la clinique pédiatrique

16h00 Clôture de la journée et remise des certificats de participation



COntACt ALIP

42, rue des Etats-Unis / L-1477 Luxembourg
www.alip.lu / info@alip.lu
Facebook: AlipAlip / ALIP

FORMuLAIRE d’InsCRIPtIOn / AnMELdEFORMuLAR

dIAbétOLOGIE & néPhROLOGIE ChEz L’EnFAnt
vEndREdI 1 juIn 2018
sALLE POLyvALEntE « FROunERt »
10, rue de la Laiterie L-7783 bissen

Nom / Name : 

Prénom / Vorname :

E-mail :

Lieu de travail / Arbeitsstelle :

Diplôme / Diplom :

Signature / Unterschrift : 

Veuillez nous renvoyer ce formulaire dûment rempli et signé jusqu’au 25.05.2018.
Wir bitten Sie dieses Formular ausgefüllt und unterschrieben bis zum 25.05.2018 zurück zu schicken.
—
L’inscription sera valable qu’à partir du moment du versement des frais d’inscription.
Diese Einschreibung ist erst gültig nach überwiesener Einschreibungsgebühr.
—
En cas d’annulation après le 25 mai 2018, 50% des frais d’inscription  
sont retenues comme frais d’administration.
Im Falle einer Stornierung nach dem 25ten Mai 2018 werden 50% der Anmeldekosten  
für administrative Arbeiten zurück behalten.
—
Prix membre de l’ALIP / Preis für ALIP-Mitglied : 60 €
Prix non-membre de l’ALIP / Preis für nicht-Mitglied der ALIP: 90 €
—
Code BIC : BGLLLULL 
Numéro bancaire / Kontonummer: IBAN LU97 0030 1492 0755 0000
Communication / Vermerk: « Journée pédiatrique 01.06.2018 » + nom / Name


