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wobst2180

2020
Médecine foetale

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 21.0 h Q1

Enseignants Bernard Pierre (coordinateur(trice)) ;Biard Jean-Marc ;Debieve Frédéric ;Hubinont Corinne ;Mhallem Gziri Mina ;Steenhaut
Patricia ;Sznajer Yves ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Bruxelles Woluwe

Préalables Cours intégré au secteur gynécologie obstétrique de MD 22 (Cours d'éveil)

Acquis

d'apprentissage
1

Enseignement consacré principalement à l'approche détaillée tant diagnostique que thérapeutique du
foetus. Il s'agit d'un cours centré sur le foetus dans son contexte obstétrical.

- - - -
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. informations au secrétariat d'obstétrique : 02/764.10.14.

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. Approche du fœtus : les malformations, l'imagerie (échographie : biométrie et morphologie, Doppler, résonance
magnétique).

2. Techniques de diagnostic anténatal : examen de screening, ponctions diagnostiques (amniocentèse, etc), la
fœtoscopie.

3. Techniques de thérapie fœtale : médicaments trans-placentaire, administration fœtale directe, thérapie
interventionnelle (dérivations, chirurgie endoscopique).

4. Les annexes fœtales : placenta, cordon ombilical, liquide amniotique.
5. Pathologie fœtale et prise en charge : les infections, les anémies, pathologie de la grossesse gémellaire, retard

de croissance intra-utérin, autres.
6. Ethique en médecine fœtale.
7. Une participations au staff de médecine fœtale (tous les jeudis de 13h15 à 14h30 – salle de colloque CUSL +10).
8. Participation à une confrontation périnatale multidisciplinaire (un jeudi de décembre de 20 à 22h).

Autres infos Je 24/09/20 16h30-18h30, Séminaire Martin V (42 A ), C. Hubinont

Je 1/10/20 16h30-18h30,Séminaire Martin V (42 A ),  P. Bernard

Je 8/10/20 16h30-18h30, Séminaire Martin V (42 A ), P.Steenhaut

Ma 27/10/20 08h30-10h30, Séminaire Martin V (42 A ) . Debiève

Ma 03/11/20 08h30-10h30, Séminaire Martin V (42 A ), Y.Sznajer

Ma 08/12/20 08h30-10h30,Séminaire Martin V (42 A ), P.Steenhaut

Je 10/12/2 15h00-17h00, Séminaire ICP2 (74) ), M.Mhallem

Lu 14/12/20 15h00-17h00, Séminaire ICP2 (74), JM. Biard

Je 17/12/20 14h30-16h30, Séminaire ICP2 (74) , JM. Biard

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 [180] en médecine MD2M 2

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

