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2020
Compléments de rhumatologie

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 Durez Patrick ;Houssiau Frédéric (coordinateur(trice)) ;Tamirou Farah ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Bruxelles Woluwe

Préalables Cours accessible à partir de: cours intégré au secteur locomoteur de MD 22 (complément) et MACCS

Le cours est articulé sur le cours magistral obligatoire de rhumatologie, en particulier les rhumatismes systémiques

Acquis

d'apprentissage
1

Apporter des compléments de connaissances et des mises à jour diagnostiques et thérapeutiques
concernant les maladies rhumatismales.

- - - -
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.
lecture et présentation orale individuelle d’un article scientifique sélectionné par les enseignants

Méthodes

d'enseignement

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.
Exposés magistraux illustrés de diapositives en dialogue avec l'étudiant.

Contenu • Les maladies auto-inflammatoires
• Syndromes systémiques rares – SAM, IgG4, porphyries, amyloses
• Syndrome anti-phospholipide
• Traitements biologiques dans la polyarthrite rhumatoïde
• Prise en charge du lupus érythémateux disséminé
• Prise en charge de la sclérose systémique
• Prise en charge des myosites
• Prise en charge des vasculites à ANCA
• Prise en charge des artérites gigantocellulaires
• Sarcoïdose

Autres infos Organisation: 2ième quadrimestre, jeudi 17h Local : 53 PASTEUR 2

Faculté ou entité en

charge:

MED

Force majeure

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

Examen oral via Teams le 23 avril, présentation d’un article scientifique.
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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

