
Dr Pascale Collignon 

Diplômes et formations   

1994 : Diplôme de médecine générale  
2001 : Diplôme de radiologie  

Activités professionnelles  
 
1989 - 1990 : Monitorat de neuro-anatomie (Pr. Evrard et Dr. Gadisseux)  
2001 - 2010 : Praticien Hospitalier aux Cliniques Universitaires de Mont-Godinne, Belgique 
2010 - 2011 : Radiologue au Centre Hospitalier de Luxembourg 
2012 - 2016 : Radiologue au GHDC (Grand Hôpital de Charleroi), Belgique. Spécialisation en imagerie 
de la femme et en imagerie abdominale (RX, US, TDM, IRM, ponctions et biopsies sous échographie, 
etc.) aini qu'en PET-CT. 

Sociétés scientifiques et professionnelles  

Membre de la S.R.B.R. (Société Royale Belge de Radiologie), de la S.B.S. (Société Belge de 
Sénologie), de la S.F.R. (Société Française de Radiologie). 

Publications   
 
Exposé sur « la place de l’IRM en gynécologie et obstétrique »  présenté à la clinique Saint-Pierre à 
Ottignies en novembre1997. 
 
Mammographic and sonographic changes after hormone replacement therapy. Collignon P., Feger C., 
Lecomte I., Goddart D., Smets  M., Berliere M., Maldague B., Donnez J. 
 
Poster présenté au R.S.N.A. (Radiological Society of  North America), annual meeting Chicago 
11/1999. 
 
L’échographie dans les suspicions d’appendicite aiguë : résultats préliminaires d’une étude 
prospective  
             
Mémoire présenté aux cliniques universitaires Saint-Luc le 28 juin 2001.  
 
Exposés sur : 
     - Appendicite : TDM ou échographie : état de la question. 
     - TDM appliquée au diagnostic et à la stadification des lésions traumatiques du foie et de la rate 
présentés aux cliniques universitaires Saint-Luc le 2 février 2002 dans le cadre d’une journée 
d’enseignement consacrée à la TDM dans les urgences abdominales.   
 
Exposé sur « Intérêts de l’imagerie dans l’appendicite » présenté le 19 mars 2002 à la clinique Notre-
Dame de Tournai dans le cadre d’un Glem. 
 
Exposé sur « l’imagerie dans l’évaluation de la réponse tumorale après traitement des tumeurs 
pulmonaires » présenté le 20 mars 2002 aux cliniques Universitaires de Mont-Godinne dans le cadre 
d’un séminaire pluridisciplinaire 
 
Pièges cliniques et radiologiques de l’appendicite. Collignon P., Lacrosse M., Seldrum M. 
 
Poster présenté aux J.F.R. (Journées Françaises de Radiologie), Paris octobre 2002. 
 
Exposé sur « I.R.M. des voies biliaires » présenté aux cliniques universitaires Saint-Luc le 26 mars 
2003 dans le cadre d’une journée d’enseignement. 
 
Cours sur « Urgences abdominales traumatiques » donné aux cliniques universitaires Saint-Luc le 12 
janvier 2004 dans le cadre des DESS (cours pour assistants en formation).  


