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MURG9CE -  Introduction
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MURG9CE -  Teaching profile

Learning outcomes

Préparation des médecins spécialistes à l'agrément comme titulaire du titre professionnel particulier de compétence en médecine
d'urgence. (selon l'art.2 de l'AR du 25 novembre 1991 et l'AM du 14 février 2005 publié le 4 mars 2005)

STRUCTURE DU PROGRAMME

La formation dure 2 années au minimum et comprend :

- une formation théorique  (20 crédits)

  

- un stage à temps plein de 2 années au minimum dans un ou plusieurs services de stage agréés sous la direction d'un maître de
stage agréé, dont une année peut être accomplie au cours de la formation supérieure de la spécialité de base

- l'élaboration et la défense d'un mémoire dans le champ de la médecine d'urgence (15 crédits)

Le plan de stage est établi par le maître de stage coordinateur universitaire et approuvé par la commission d'enseignement universitaire
en médecine d'urgence et par la commission d'agrément.
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MURG9CE Detailled programme

Programme by subject

La formation dure 2 années au minimum et comprend: un stage à temps plein de 2 années au minimum dans un ou plusieurs
services de stage agréés sous la direction d'un maître de stage agréé, dont une année peut être accomplie au cours de la formation
supérieure de la spécialité de base.

6 mois doivent être effectués dans un service des urgences universitaire et 6 mois dans un service des soins intensifs agréé comme
service de stage.

Les stages comprennent une participation significative aux activités du service mobile d'urgence (SMUR) et des activités de garde.

Le plan de stage est établi par le maître de stage coordinateur universitaire et approuvé par la commission d'enseignement universitaire
en médecine d'urgence et par la commission d'agrément.

Year

1 2

 Contenu :

 Premier bloc annuel (60 credits)
 WMURC2381 Stages cliniques de médecine d'urgence (certificat), 1ere

année, 1re partie
30 Credits 1 +

2q
x

 WMURC2391 Stages cliniques de médecine d'urgence (certificat), 1ère
année, 2e partie

30 Credits 3q x

 Deuxième bloc annuel (60 credits)
 WMURC2382 Stages cliniques de médecine d'urgence (certificat), 2e année,

1re partie
30 Credits 1 +

2q
x

 WMURC2392 Stages cliniques de médecine d'urgence (certificat), 2e année,
2e partie

30 Credits 3q x

https://uclouvain.be/en-prog-2019-murg9ce.html   Page 4 / 8  Date: Nov 12, 2020

https://uclouvain.be/en/study-programme
https://uclouvain.be/en-prog-2019-murg9ce.html
https://uclouvain.be/cours-2019-WMURC2381
https://uclouvain.be/cours-2019-WMURC2381
https://uclouvain.be/cours-2019-WMURC2391
https://uclouvain.be/cours-2019-WMURC2391
https://uclouvain.be/cours-2019-WMURC2382
https://uclouvain.be/cours-2019-WMURC2382
https://uclouvain.be/cours-2019-WMURC2392
https://uclouvain.be/cours-2019-WMURC2392
https://uclouvain.be/en-prog-2019-murg9ce.html


UCLouvain - Université catholique de Louvain    Study Programme 2019-2020

Certificat universitaire de compétence en médecine d'urgence [murg9ce]

The programme's courses and learning outcomes

For each UCLouvain training programme, a reference framework of learning outcomes specifies the competences expected of every
graduate on completion of the programme. You can see the contribution of each teaching unit to the programme's reference framework
of learning outcomes in the document "In which teaching units are the competences and learning outcomes in the programme's
reference framework developed and mastered by the student?"

https://uclouvain.be/en-prog-2019-murg9ce.html   Page 5 / 8  Date: Nov 12, 2020

https://uclouvain.be/en/study-programme
https://uclouvain.be/en-prog-2019-murg9ce.html
https://uclouvain.be/en-prog-2019-murg9ce-competences_et_acquis.html
https://uclouvain.be/en-prog-2019-murg9ce.html


UCLouvain - Université catholique de Louvain    Study Programme 2019-2020

Certificat universitaire de compétence en médecine d'urgence [murg9ce]

MURG9CE -  Information

Admission
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Evaluation

The evaluation methods comply with the regulations concerning studies and exams (https://uclouvain.be/fr/decouvrir/
rgee.html). More detailed explanation of the modalities specific to each learning unit are available on their description sheets
under the heading “Learning outcomes evaluation method”.

L'évaluation des connaissances du candidat se fera par un contrôle continu assuré par le maître de stage.

Lorsque les impératifs de formation décrits ci-dessus auront été remplis, la commission d’enseignement attribuera le certificat
universitaire de compétence en médecine d'urgence.

Ce titre ne se substitue pas à la reconnaissance par la commission d’agrément ministérielle.

Il atteste d'une formation académique et scientifique dans le cadre de la formation menant à l'agrément.

Contacts

Attention, you are currently reading an archived page: below contact informations were for program study 2019-2020 only. To
get current contact informations please got to current program study site.

Curriculum Management

Faculty

Structure entity SSS/MEDE
Denomination Faculty of Medicine and Dentistry (MEDE) (https://uclouvain.be/

repertoires/entites/mede)
Sector Health Sciences (SSS) (https://uclouvain.be/repertoires/entites/sss)
Acronym MEDE
Postal address Avenue Mounier 50 - bte B1.50.04

1200 Woluwe-Saint-Lambert

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

Mandate(s)

• Doyenne : Françoise Smets

Commission(s) of programme

• Commission des masters de spécialisation et certificats en médecine (MSCM (https://uclouvain.be/fr/repertoires/entites/MSCM))

Academic supervisor: Philippe Meert

Attention, you are currently reading an archived page: below contact informations were for program study 2019-2020 only. To
get current contact informations please got to current program study site.
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