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wpedi2140

2020
Cardiologie pédiatrique

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 15.0 h Q2

Enseignants Barréa Catherine ;Carbonez Karlien ;Moniotte Stéphane ;Roggen Mieke (coordinateur(trice)) ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Bruxelles Woluwe

Préalables Cours intégré dans le secteur cardio-vasculaire de BAC3 (Complément)

Acquis

d'apprentissage
1

Ce cours présente différentes pathologies non abordées dans la partie pédiatrique du cours intégré
de cardiologie : circulation f'tale et adaptation à la naissance, échographie f'tale, diagnostic différentiel
des cardiopathies cyanogènes, cathétérisme interventionnel, obstacle gauche, insuffisance valvulaire,
médecine générale et cardiopathies congénitales, troubles du rythme du nourrisson, shunt gauche-droit
et hypertension pulmonaire.

- - - -
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 du cours à option :auditoire et date à déterminer avec les étudiants par QCM et QROC.

Autres infos Organisation:  2e quadrimestre, le mardi de 17h30 à 19h00

Les étudiants doivent faire part de leur inscription au cours au secrétariat de cardiologie pédiatrique uniquement
par mail à wivine.dupont@uclouvain.be. Des informations complémentaires peuvent être prises par tél au
02/764.13.80.

Faculté ou entité en

charge:

MED

Force majeure

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

examen écrit sur Moodle, QCM
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Bachelier en médecine MD1BA 2

Master [120] en sciences

biomédicales
SBIM2M 3

Master [180] en médecine MD2M 2

https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-md1ba.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-md1ba-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-sbim2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-sbim2m-cours_acquis_apprentissages.html
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

