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2020
Compléments de dermatologie

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 Q1

Enseignants Baeck Marie (coordinateur(trice)) ;Marot Lilianne ;Tromme Isabelle ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Bruxelles Woluwe

Thèmes abordés -

Acquis

d'apprentissage

1

-    Etude approfondie des différentes pathologies dermatologiques avec, en autre, une approche
topographique.

-    Parmi les thèmes abordés :

o    Dermatologie topographique (paupières, siège, oreille, mains, ...)

o    Dermatologie néonatale

o    Grossesse et peau

o    Pathologie des phanères (cuir chevelu, ongles, ...)

o    Introduction à la dermoscopie

o    Mélanome malin, soleil et peau

-    Approche raisonnée de la thérapeutique dermatologique topique et systémique.

- - - -
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 écrit

Méthodes

d'enseignement

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.
Ce cours est destiné aux étudiants qui souhaitent approfondir leurs connaissances en dermatologie, notamment
par une démarche plus transversale axée, par exemple, sur la topographie, les âges de vie ou les grands systèmes
et non sur une revue systématique "chapitre par chapitre" de toutes les affections dermatologiques. Le cours se
veut avant tout pratique, axé sur la démarche clinique et richement illustré de projections photographiques.

Contenu 1. Dermatologie topographique :

• Dermatoses des mains
• Dermatoses du visage
• Dermotoses des organes génitaux

2. Dermatologie des âges de la vie :

• Dermatologie néonatale
• Dermatologie pédiatrique
• Grossesse et peau

3. Pathologies des phanères (ongles et cheveux)

4. Plaies et ulcères de jambe

5. Introduction à la dermoscopie, peau et soleil

Autres infos En complément du cours principal de Dermatologie

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

