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2020
Compléments d'orthopédie et de traumatologie

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 22.5 h Q2

Enseignants Barbier Olivier (coordinateur(trice)) ;Cornu Olivier ;Docquier Pierre-Louis ;Dubuc Jean-Emile ;Putineanu Dan Constantin ;Schubert
Thomas ;Thienpont Emmanuel ;Van Cauter Maïté ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Bruxelles Woluwe

Préalables Cours intégré au secteur locomoteur de MD 22 (Complément)

Acquis

d'apprentissage 1

Apporter des éléments d'informations approfondies et surtout utiles en pratique quotidienne sur des sujets
d'orthopédie et de traumatologie de l'adulte et de l'enfant, soit qu'ils soient rencontrés couramment, soit
qu'ils soient exemplatifs. Il vient en complément à l'enseignement intégré du secteur locomoteur.

- - - -
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.
L'étudiant présente la synthèse d'un sujet concernant les thèmes du cours à l'un des titulaires du cours (il s'agit donc
d'un examen oral avec support écrit sur un sujet choisi par l'étudiant). L'étudiant prend rendez-vous au secrétariat
du professeur chez qui il désire présenter l'examen.

Contenu Le cours se compose de 11 leçons magistrales qui traitent chacune d'un grand sujet d'orthopédie ou de
traumatologie. En outre, les étudiants, en fonction de leur orientation spécifique, doivent préparer une synthèse
sur un sujet choisi avec l'accord des titulaires. Ils sont aidés pour cette préparation par les titulaires (équivalent
de 6h d'enseignement pratique).

Autres infos Organisation:    2ème quadrimetsre, mardi 17h30-19h00, salle A. Vincent, -2/route 671

16h30 de cours + 6h de travail personnel (encadré) d'un sujet (article) pour l'examen

Secrétariat : 02/764.25.60

Faculté ou entité en

charge:

MED

Force majeure

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

examen oral via teams, présentation d'un article de chirurgie orthopédique (au choix) à un des enseignants du cours
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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

