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wpneu2120

2020
Compléments d'allergologie clinique

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 Q1

Enseignants Baeck Marie ;Goubau Christophe ;Hox Valérie (coordinateur(trice)) ;Pilette Charles ;Pirson Françoise ;Smets Françoise ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Bruxelles Woluwe

Acquis

d'apprentissage
1

Ce cours est un complément au cours magistral d'allergologie (WMDS 2140) destiné à approfondir les
  aspects cliniques et le diagnostic différentiel des maladies d'origine allergique.

- - - -
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 ou travail individuel

Méthodes

d'enseignement

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.
Cours magistraux basés sur des vignettes cliniques

Contenu -    Tests diagnostiques en allergologie

-    Allergies alimentaires

-    Allergies médicamenteuses

-    Allergies respiratoires dans les enfants

-    Allergies profesionnelles

-    Immunothérapie allergénique

Autres infos Organisation    1ier quadrimestre, merc 17h30, Séminaire Martin V 42 D

Mercredi 30/09/2020                     Tests biologiques en allergologie              Ch. Pilette

Mercredi 07/10/2020                     Les différentes formes d'hypersensibilités au gluten       F. Smets

Mercredi 14/10/2020                     Usage des allergènes recombinants en allergie  alimentaire        F. Pirson

Mercredi 21/10/2020                     Prise en charge de l'asthme allergique dans les enfants C. Goubau

Mercredi 28/10/2020                     half-time           

Mercredi 04/11/2020                     Immunothérapie allergénique dans le traitement de la rhinoconjonctivite
allergique                V. Hox (+ video)

Mercredi 11/11/2020                     Armistice          

Mercredi 18/11/2020                     Allergies cutanées d'origine professionnelles     M. Baeck (+ video)

Mercredi 25/11/2020                     Pathologies digestives à éosinophiles de l’enfant             F. Smets (+ video)

Mercredi 02/12/2020                     Allergies cutanées: cas pratiques et diagnostics différentiels      M. Baeck

Mrecredi 09/12/2020                     Bilan des allergies médicamenteuses en  pratique clinique          F. Pirson

Mercredi 16/12/2020                     Allergies respiratoires liées à l’environnement professionnel     V. Hox

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 [120] en sciences

biomédicales
SBIM2M 3

Master [180] en médecine MD2M 2

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

