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wchgc2110

2020
Chirurgie cardiaque

En raison de la crise du COVID-19, les informations ci-dessous sont susceptibles d’être modifiées, notamment celles qui
concernent le mode d’enseignement (en présentiel, en distanciel ou sous un format comodal ou hybride).

2 crédits 15.0 h Q2

Enseignants de Kerchove de Denterghem Laurent ;El Khoury Gébrine (coordinateur(trice)) ;Jacquet Luc-Marie ;Poncelet Alain ;Van Caenegem
Olivier ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Bruxelles Woluwe

Acquis

d'apprentissage
1

L'accent est mis sur des aspects des techniques ou de la physiologie cardiaque qui ne sont nullement
repris dans les cours classiques : le but de ce cours à option est d'éveiller ou de cultiver l'intérêt pour la
chirurgie cardiaque en y présentant quelques-unes de ses réalisations de pointe.

15 heures de cours magistraux répartis en 7h30 d'anatomie et de techniques chirurgicales et 7h30 de
physiologie et de réanimation cardiaque.

- - - -
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.
Examen oral ou écrit (dont la date est à convenir entre professeurs et étudiants) / Possibilité de réalisation d'un
travail personnel

Autres infos Organisation: 2ème quadrimestre, le mardi 18h

Les cours se donneront au -2 route 340 (salle Paul-Jacques KESTENS) ou 6è étage route 60 (salle CHIRCARDIO)

Les étudiants doivent s’inscrire via l'adresse email: oumaima.bounazouf@uclouvain.be

Faculté ou entité en

charge:

MED
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Master [180] en médecine MD2M 2

https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-md2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-md2m-cours_acquis_apprentissages.html

