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wintr2271

2020
Compléments de néphrologie

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 Demoulin Nathalie ;Devuyst Olivier ;Goffin Eric ;Jadoul Michel (coordinateur(trice)) ;Kanaan Nada ;Labriola Laura ;Morelle Johann ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Bruxelles Woluwe

Acquis

d'apprentissage

1

Complète l'enseignement de base de la néphrologie assuré dans le cadre de Master 1 et Master 2
(pathologies

médicales impliquant le rein, soit comme organe atteint de façon primitive, soit de façon secondaire ;
désordres

électrolytiques ; traitements de suppléance de l'insuffisance rénale) avec l'accent sur les mécanismes

physiopathologiques

- - - -
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.
court examen type QROC

Méthodes

d'enseignement

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.
presentation de cas clinique ou sujets de recherche, discutés en petits (max 20-25) groupes

Contenu 1. Exposé de cas cliniques : analyse de la démarche diagnostique et du plan thérapeutique.

2. Sujets de recherche clinique: comment la résolution de question posées par la pratique clinique peut permettre
de faire progresser les connaissances

Autres infos Organisation: 1er quadrimestre, lundi de 15h15 à 16h45, salle de néphrologie route 418 -1 à St Luc (à partir du
28/09/2020)

L'horaire pourrait être rediscuté lors du premier cours

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

