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wobst2162

2020

Compléments d'andrologie et volet masculin de la
fécondation in vitro

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 Wyns Christine ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Bruxelles Woluwe

Acquis

d'apprentissage

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 (questions ouvertes) / Possibilité de réalisation d'un travail personnel.

Méthodes

d'enseignement

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.
cours magistraux

Contenu 1. Facteurs masculins : pathologie posttesticulaire, testiculaire et prétesticulaire.

    Epidémiologie - Ethiopathogénie : méthode de diagnostic et stratégie thérapeutique (5 h)

2. Traitements hormonaux / chirurgicaux et reproduction médicalement assistée pour indication masculine (5 h)

3. Volet masculin de la fécondation in vitro (5 h)

Autres infos Organisation: 1er quadrimestre, mardi 18h00 à 20h

• Mardi 22.09.2019 : Prof  Ch. Wyns          18 h 00 - 20 h 00  (salle de Colloques du 10ème étage)
• Mardi 29.09.2019 : Prof L. Roegiers        18 h 00 - 20 h 00 (salle de Colloques du 10ème étage)
• Mardi 06.10.2019 : Prof. Ch. Wyns          18 h 00 - 20 h 00 (salle de Colloques du 10ème étage)
• Mardi 13.10.2019 : Dr A. Feyaerts           18 h 00 - 20 h 00 (route 389 – salle staff Uro)
• Mardi 20.10.2019 : Prof. Ch. Wyns          18 h 00 - 20 h 00 (salle de Colloques du 10ème étage)
• Mardi 27.10.2019 : Prof. Ch. Wyns          18 h 00 - 20 h 00 (salle de Colloques du 10ème étage)
• Jeudi 29.10.2019 : Dr A. Hubin                  18 h 00 - 20 h 00 (salle de Colloques du 10ème étage)

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 [120] en sciences

biomédicales
SBIM2M 2

Master [180] en médecine MD2M 2

https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-sbim2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-sbim2m-cours_acquis_apprentissages.html
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

