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MEGE9CE

2021 - 2022

Certificat universitaire préparatoire au master de spécialisation

en médecine générale

A Bruxelles Woluwe - 1 quadrimestre - Horaire de jour - En français
Mémoire/Travail de fin d'études : NON - Stage : NON
Activités en anglais: NON - Activités en d'autres langues : NON
Activités sur d'autres sites : NON
Domaine d'études principal : Sciences médicales
Organisé par: Faculté de médecine et médecine dentaire (MEDE)
Sigle du programme: MEGE9CE
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MEGE9CE -  Introduction

INTRODUCTION
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MEGE9CE -  Profil enseignement

STRUCTURE DU PROGRAMME

La formation a lieu de janvier à juin et comporte deux volets :

1. stage du lundi au jeudi, à temps plein chez un Maître de Stage généraliste agréé par l’UCL.
2. cours obligatoires, le vendredi. Les enseignements de ce programme sont repris dans la rubrique "programme détaillé".
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MEGE9CE Programme

COURS ET  ACQUIS  D 'APPRENTISSAGE DU PROGRAMME

Pour chaque programme de formation de l’UCLouvain, un référentiel d’acquis d’apprentissage précise les compétences attendues
de tout diplômé au terme du programme. Les fiches descriptives des unités d’enseignement du programme précisent les acquis
d’apprentissage visés par l’unité d’enseignement ainsi que sa contribution au référentiel d’acquis d’apprentissage du programme.
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MEGE9CE -  Informations diverses

CONDIT IONS D ’ACCÈS

Conditions spécifiques d'admission

Etre porteur du diplôme belge de docteur en médecine ou du diplôme de médecin d'un pays membre de l'UE avec autorisation de la
pratique médicale en Belgique.   Procédures particulières d'admission et d'inscription   Les candidats doivent fournir les documents
obligatoires suivants : - diplôme légal belge ou équivalence du diplôme attesté par le Ministère de la santé publique (pour les diplômés
de l'UE) - permis de pratique (pour les diplômés étrangers) - n° d'ordre inscription à l'Ordre des Médecins -lettre de motivation -CV
complet - photo récente   Les dossiers complets doivent être remis au Centre académique de médecine générale pour le 15/11 au
plus tard.  Si les conditions administratives prérequises sont respectées, le candidat est auditionné par la Commission de sélection qui
accepte ou refuse le (la) candidat(e).  
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EVALUATION AU COURS DE LA FORMATION

Les méthodes d’évaluation sont conformes au règlement des études et des examens. Plus de précisions sur les modalités
propres à chaque unité d’apprentissage sont disponibles dans leur fiche descriptive, à la rubrique « Mode d’évaluation des
acquis des étudiants ».

Le stage de médecine générale est coté à la fin du 2ème semestre (janvier à juin). En cas d’échec, une 2e session est organisée en
septembre.

L’obtention de ce certificat est sanctionnée par un examen sous forme d’évaluation des compétences orales structurées (ECOS) en
juin.

La réussite de cet examen et l’obtention de ce certificat d’enseignement théorique spécifique pour la médecine générale donnent
la possibilité au candidat de soumettre un plan de stage au Ministère de la Santé publique et de s’inscrire en 1ère année de master
Complémentaire en médecine générale à l’Université.

 

GESTION ET  CONTACTS

Contact 

Secrétariat CAMG : Madame De Waele 

Tél. 02 764.53.44

 

Gestion du programme

Faculté

Entité de la structure SSS/MEDE
Dénomination Faculté de médecine et médecine dentaire (MEDE)
Secteur Secteur des sciences de la santé (SSS)
Sigle MEDE
Adresse de l'entité Avenue Mounier 50 - bte B1.50.04

1200 Woluwe-Saint-Lambert

Tél:  +32 (0)2 764 50 20  -  Fax:  +32 (0)2 764 50 35

Mandat(s)

• Doyenne : Françoise Smets

Commission(s) de programme

• Ecole de médecine (MED)

Responsable académique du programme: Cassian Minguet
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