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wmdtr3340

2022
Séminaire de médecine du travail

2.00 crédits 22.5 h Q2

Enseignants Bartolotta Deborah ;Farr Philippe ;Pierrard Hugo ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Bruxelles Woluwe

Préalables Diplôme de médecin

Thèmes abordés Approche pratique de différentes thématiques rencontrées quotidiennement par le médecin du travail

Acquis

d'apprentissage

A la fin de cette unité d’enseignement, l’étudiant est capable de :
Maîtriser l’approche des thématiques abordées lors des séminaires

Être capable de les aborder en pratique lors des activités en entreprise (employeur, travailleur, CPPT, …)

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

Examen sous forme orale portant sur l’ensemble des séminaires organisés dans le cadre du cours WT3340.

Méthodes

d'enseignement

Cours en auditoire par demie- journée.

Séminaires avec présence obligatoire à l’ensemble des séminaires WMDTR 3340 ; toute absence non justifiée
entraînera une note d’insuffisance pour l’ensemble du cours WMDTR 3340 (3 enseignants). Cfr règlement général
des études et des examens.

Contenu Les séminaires consistent à permettre aux étudiants de faire le lien entre le cadre légal (code du bien-être au
travail / législation propre à chaque organisme de sécurité sociale ou de tutelle) et la pratique de conseillers en
prévention-médecin du travail.

Trois enseignants interviennent :

P. Farr :

Deux séminaires sur la mise en œuvre de la surveillance de santé en pratique

 D.Bartolotta :

La protection de la maternité

Approche pragmatique du risque chimique en entreprise

Gestion multidisciplinaire du bien -être en entreprise

 H. Pierrard

Le poste de sécurité

Approche sectorielle du bien-être au travail

Gestion des assuétudes en entreprise.

Ressources en ligne Les supports de cours sont sur Moodle et accessibles après la tenue de chaque  séminaire

Bibliographie Références bibliographiques reprises dans les supports de cours

Autres infos Nécessité de maîtriser la langue française.

Faculté ou entité en

charge:

MDTE



Université catholique de Louvain - Séminaire de médecine du travail - cours-2022-wmdtr3340

UCLouvain - cours-2022-wmdtr3340 - page 2/2

Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Master de spécialisation en

médecine du travail
MDTR2MC 2

https://uclouvain.be/prog-2022-mdtr2mc.html
https://uclouvain.be/prog-2022-mdtr2mc-cours_acquis_apprentissages.html

