
 

  

De nos jours, le Département de 
Pédiatrie du CHR de Namur offre un 

service de qualité dans le domaine de 
la Pneumologie et de l’Allergologie 

pédiatriques.

Cette activité comprend tous les 
aspects permettant un diagnostic et une 
prise en charge thérapeutique optimale 
des maladies respiratoires et allergiques 

de l’enfant.

Une collaboration efficace avec la 
pneumologie adultes et les autres 

branches de la pédiatrie (ORL, gastro-
entérologie, dermatologie, cardiologie, 

et exploration du sommeil) facilite 
une prise en charge pluridisciplinaire 

actuellement indispensable.

Nous accordons également une grande 
importance à l’éducation thérapeutique, 
entre autres, au travers d’une école de 

l’asthme et de l’allergie.

L’unité de pédiatrie  
pneumologique et allergologique

Dr G. de Bilderling
Pneumologie et allergologie générales
Asthme d’effort
Séquelles graves de pneumopathies
Tél.  081/72 79 10
  0496/23 81 80

Dr E. Bradatan
Pneumologie et allergologie générales
Allergies alimentaires, médicamenteuses et
aux insectes
Tél.  081/72 75 94
  0474/91 69 62

Dr D. Smal
Pneumologie et allergologie générales
Bronchodysplasie
Séquelles de prématurité
Tél.  081/72 78 74

Dr H. Boboli
Pneumologie et allergologie générales
Mucoviscidose
Tél.  081/72 65 38

Dr C. Jossart
Pneumologie et allergologie grands adolescents 
et adultes 
Tél.  081/72 78 85
  

CONSULTATIONS 

Examens techniques réalisés 
à la consultation 

 

• épreuves fonctionnelles respiratoires
 (dès l’âge de 3 ans)

• Tests allergiques cutanés (avec solutions 
standardisées et aliments natifs)

• Patches tests (allergies de contact, 
alimentaires et aux antibiotiques)

• Tests de la sueur

• Diagnostic d’allergies aux médicaments 
 et insectes



Centre Hospitalier Régional de Namur
Avenue Albert Ier 185

B - 5000 NAMUR

Département de Pédiatrie

Unité de pédiatrie 
pneumologique et allergologique

Responsable : Dr G. de Bilderling

• Prise de rendez-vous : 081/72 71 40
• Local technique et infirmières : 081/72 71 62
• Secrétariat : 081/72 71 65

L’unité de pédiatrie 
pneumologique et 

allergologique 

Département de Pédiatrie• Tests de réintroduction et provoca-
tion orale (aliments / médicaments)

• Désensibilisation en cas d’allergies 
aux insectes

• Bilans complémentaires des patholo-
gies respiratoires et allergologiques 
sévères

Éducation thérapeutique dans le 
domaine de l’asthme et des allergies 
(allergies respiratoires, alimentaires et 
médicamenteuses)

Hôpital de jour pédiatrique

École de l’asthme et 
des allergies
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