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ONDI9CE
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Certificat universitaire de compétence en oncologie digestive

A Bruxelles Woluwe - 2 années - Horaire adapté - En français
Mémoire/Travail de fin d'études : OUI - Stage : OUI
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: ONDI9CE
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ONDI9CE -  Introduction

INTRODUCTION

Introduction

En lien avec l’Arrêté ministériel du 29/05/2015 fixant les critères d’agrément pour la qualification particulière en oncologie (spécialistes
en gastro-entérologie), une formation visant au développement des compétences en oncologie digestive est requise pour permettre aux
médecins spécialistes d’assurer des traitements et prescrire des médications liées à ces pathologies.
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ONDI9CE -  Profil enseignement

STRUCTURE DU PROGRAMME

Le programme se déroule sur deux années (dont une peut être accomplie au cours de la formation supérieure en gastro-entérologie).

Il est composé de stages, d’activités en hôpital (jour, garde, endoscopie, consultations multidisciplinaires) sous la supervision de
médecins spécialistes du cadre permanent des cliniques Saint-Luc.

Il comporte également plusieurs séminaires d’oncologie digestive dont le programme est organisé chaque année.

Enfin, la formation est complétée par la rédaction d’un mémoire et le développement de travaux de recherche avec publication.
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ONDI9CE Programme

PROGRAMME DÉTAILLÉ PAR MATIÈRE

 Obligatoire
 Au choix
 Exceptionnellement, non organisé cette année académique 2021-2022
 Non organisé cette année académique 2021-2022 mais organisé l’année suivante
 Organisé cette année académique 2021-2022 mais non organisé l’année suivante
  Exceptionnellement, non organisé cette année académique 2021-2022 et l’année suivante
 Activité avec prérequis

[FR] Langue d'enseignement (FR, EN, ES, NL, DE, ...)

Cliquez sur l'intitulé du cours pour consulter le cahier des charges détaillé (objectifs, méthodes, évaluation, etc..)

Bloc
annuel

1 2

 Partie de base ONDI9CE

 Premier bloc annuel (60 crédits)
 WONDI2311 Séminaires d'oncologie digestive FR  [q1 ou q2] [] [18 Crédits] x  

 WONDI2321 Participation aux réunions du Groupe belge d'oncologie
digestive (BGDO)

FR  [q1 ou q2] [] [6 Crédits] x  

 WONDI2371 Mémoire en oncologie digestive, 1re partie FR  [q2] [] [6 Crédits] x  

 WONDI2381 Stages en oncologie médicale (6 mois) FR  [q1 ou q2] [] [30 Crédits] x  

 Deuxième bloc annuel (60 crédits)
 WONDI2312 Séminaires d'oncologie digestive FR  [q1 ou q2] [] [14 Crédits]  x

 WONDI2322 Participation aux réunions du Groupe belge d’oncologie
digestive (BGDO)

FR  [q1 ou q2] [] [6 Crédits]  x

 WONDI2372 Mémoire en oncologie digestive, 2e partie FR  [q2] [] [10 Crédits]  x

 WONDI2382 Stages en oncologie digestive FR  [q1 ou q2] [] [30 Crédits]  x
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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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ONDI9CE -  Informations diverses

CONDIT IONS D ’ACCÈS

Conditions spécifiques d'admission

• Etre porteur du diplôme de docteur en médecine ou de médecin d'un pays membre de l'Union Européenne et permettant la pratique
médicale en Belgique, et

• Etre médecin spécialistes en gastroentérologie, en cours de formation en oncologie et souhaitant se spécialiser en oncologie
digestive (le candidat peut faire valoriser au maximum une année de sa formation spécifique en gastroentérologie pour autant qu’il
puisse justifier d’une activité d’oncologie digestive pendant celle-ci et cadrant avec la description du programme de la formation en
oncologie digestive, justificatifs à fournir).
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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 ».

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

Evaluation semestrielle des compétences théoriques, cliniques, et relationnelles du candidat en oncologie digestive: cette évaluation
est réalisée par les membres permanents des cliniques St-Luc impliqués dans la supervision du candidat. L’évaluation est rapportée et
discutée avec le candidat lors d’une rencontre singulière avec son maître de stage.

Le TFE prend la forme d’un mémoire dont le développement s’étend tout au long des deux années de formation en lien avec un
domaine de l’oncologie digestive et avec les stages, séminaires et pratiques à l’hôpital. Ce mémoire fait l’objet d’une communication
à une réunion scientifique nationale ou internationale et /ou de la publication dans une revue scientifique de référence avec comité de
lecture.

GESTION ET  CONTACTS

Gestion du programme

Responsable académique du programme: Marc Van den Eynde

Jury

• Président de jury: Marc Van den Eynde
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