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Teaching profile

Learning outcomes
Ce programme de 2e cycle complémentaire a pour objectif de préparer les médecins à l'agrément comme titulaire du titre professionnel
particulier de médecin spécialiste en médecine aiguë (A.M. du 14 février 2005, publié le 04.03. 2005).

Programme structure
La formation à temps plein est d'au moins 3 ans et comprend un enseignement théorique, des stages à temps plein et une
communication ou la publication d'un article. Le plan de stage établi par le maître de stage coordinateur universitaire doit être approuvé
par la commission d'agrément ministérielle de la spécialité. Ces stages comprennent des activités de garde.

> Tronc commun [ en-prog-2020-aigu2mc-tronc_commun ]

AIGU2MC Detailled programme

Programme by subject

CORE COURSES [180.0]

Mandatory
Courses not taught during 2020-2021
Periodic courses taught during 2020-2021

Optional
Periodic courses not taught during 2020-2021
Activity with requisites

Click on the course title to see detailed informations (objectives, methods, evaluation...)

Year
1 2 3

Premier bloc annuel (Formation universitaire spécifique - FUS) (60 credits)
WMURG2301

Compléments de médecine d'urgence, 1re année

Andrea PenalozaBaeza (coord.)

80h

8 Credits

q2

x

WMURG2321

Séminaire de médecine d'urgence, 1re année

Andrea PenalozaBaeza (coord.)

40h

4 Credits

q2

x

WMURG2381

Stages cliniques de médecine d'urgence, 1re année, 1re partie

24 Credits q1+q2 x

WMURG2391

Stages cliniques de médecine d'urgence, 1re année, 2e partie

24 Credits

q3

x

Deuxième bloc annuel (Formation universitaire spécifique - FUS) (60 credits)
WMURG2302

Compléments de médecine d'urgence, 2e année

Andrea PenalozaBaeza (coord.)

80h

8 Credits

q2

x

WMURG2322

Séminaire de médecine d'urgence, 2e année

Andrea PenalozaBaeza (coord.)

40h

4 Credits

q2

x

WMURG2382

Stages cliniques de médecine d'urgence, 2e année, 1re partie

24 Credits q1+q2

x

WMURG2392

Stages cliniques de médecine d'urgence, 2e année, 2e partie

24 Credits

x
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Year
1 2 3

Troisième bloc annuel (60 credits)
WAIGU2383

Stages cliniques de médecine aiguë, 3e année, 1re partie

24 Credits q1+q2

x

WAIGU2393

Stages cliniques de médecine aiguë, 3e année, 2e partie

21 Credits

q3

x

WAIGU2374

Mémoire de médecine aiguë

15 Credits

q3

x

Le candidat qui se réoriente vers le master de
spécialisation en médecine d'urgence (MURG2MC)
remplacera le travail de mémoire par 16 crédits
d'activité clinique. Il n'est dans ce cas pas dans les
conditions pour obtenir le diplôme de master de
spécialisation en médecine aiguë.
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The programme's courses and learning outcomes
For each UCLouvain training programme, a reference framework of learning outcomes specifies the competences expected of every
graduate on completion of the programme. You can see the contribution of each teaching unit to the programme's reference framework
of learning outcomes in the document "In which teaching units are the competences and learning outcomes in the programme's
reference framework developed and mastered by the student?"
The document is available by clicking this link after being authenticated with your UCLouvain account.
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Information

Access Requirements
In the event of the divergence between the different linguistic versions of the present conditions, the French version shall prevail.
Decree of 7 November 2013 defining the landscape of higher education and the academic organization of studies.
The admission requirements must be met prior to enrolment in the University.
In the event of the divergence between the different linguistic versions of the present conditions, the French version shall
prevail.

SUMMARY
• General access requirements
• Specific access requirements

General access requirements
Subject to the general requirements laid down by the academic authorities, admission to the specialized Master’s degree programme
will be granted to students who fulfil the entry requirements for studies leading to the award of a Master’s (second-cycle) degree and
who hold a second-cycle diploma, degree, certificate or other qualification issued within or outside the French Community of Belgium, or
whose prior learning or experience has been accredited by the Examination Board as being equivalent to at least 300 credits.

Specific Admission Requirements
Specific Admission Requirements
• Etre porteur du diplôme de docteur en médecine, de master en médecine ou de médecin d'un pays membre de l'Union Européenne
et permettant la pratique médicale en Belgique.
• Etre porteur d'un document attestant que l'intéressé a été, au terme de l'épreuve de sélection, retenu comme candidat spécialiste en
médecine aiguë, dans une faculté de médecine belge.
Le contexte juridique et les modalités pratiques de cette épreuve de sélection peuvent être obtenus auprès du secrétariat.
Les porteurs d'un diplôme hors Union européenne ne peuvent s'inscrire à ce programme, si ce n'est dans le cadre d'un certificat
universitaire de formation spécialisée partielle d'une durée de deux ans (si ils sont en cours de spécialisation dans leur pays d'origine)
ou de formation spécialisée approfondie d'une durée de un an (si ils sont déjà reconnus spécialistes dans leur pays).
La demande d'admission doit être adressée au responsable académique du programme. L'organisation des épreuves de sélection est
faite selon le calendrier et le règlement général des concours.
Commission de sélection
Bodart Eddy, Danse Etienne, Dubois Vincent, EL GARIANI Abdul Wahed, GILLET Jean Bernard, , MARION Eric, MEERT Philippe,
MOULIN Didier, Reynaert Marc, THYS Frédéric, VANDENBOSSCHE Pierre, VANPEE Dominique, VERSCHUREN Franck,
VEYCKEMANS Francis, deux membres cooptés (Zech Francis, Delloye Christian) et deux membres invités (JACQUES Jean Marie,
Pelgrim Jean Pierre). Un représentant des MACCS.

https://uclouvain.be/en-prog-2020-aigu2mc

Page 6 / 8

Date: Apr 15, 2021

UCL - Université catholique de Louvain

Study Programme 2020-2021

AIGU2MC: Advanced Master in Acute Medicine

Evaluation
The evaluation methods comply with the regulations concerning studies and exams. More detailed explanation of the
modalities specific to each learning unit are available on their description sheets under the heading “Learning outcomes
evaluation method”.
L'évaluation des connaissances du candidat se fera par un contrôle continu assuré par le maître de stage et par des examens portant
sur les matières enseignées. En outre, le candidat devra réaliser un travail scientifique présenté au cours d'une leçon publique et à un
congrès de médecine d'urgence national ou international et/ou publié dans une revue scientifique reconnue.
Lorsque les impératifs de formation décrits ci-dessus auront été remplis, la commission d'enseignement attribuera le titre académique
en médecine aiguë.
Ce titre ne se substitue pas à la reconnaissance par la commission d'agrément ministérielle. Il atteste d'une formation académique et
scientifique dans le cadre de la formation spécialisée menant à l'agrément.
La formation de médecin spécialiste en médecine aiguë peut être prise en considération pour 3 années dans la formation de médecin
spécialiste en médecine d'urgence, formation d'une durée totale de 6 ans. En application de l'arrêté royal du 21 avril 1983, le candidat
recevra, au terme des deux premières années de formation, une attestation qui prouve qu'il a suivi avec fruit une formation universitaire
spécifique.

Contacts
Curriculum Management
Faculty
Structure entity
Denomination
Sector
Acronym
Postal address

SSS/MEDE
Faculty of Medicine and Dentistry (MEDE)
Health Sciences (SSS)
MEDE
Avenue Mounier 50 - bte B1.50.04
1200 Woluwe-Saint-Lambert
Tel: +32 (0)2 764 50 20 - Fax: +32 (0)2 764 50 35

Mandate(s)
• Doyenne : Françoise Smets
Commission(s) of programme
• Commission des masters de spécialisation et certificats en médecine (MSCM)
Academic supervisor: Philippe Meert
Jury
• Jury President: Philippe Meert
• Jury Secretary: Andrea Penaloza-Baeza
Useful Contact(s)
• Contact person: paule.denisty@uclouvain.be
• Vice-president of the selection board: Louis De Canniere
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