
L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE

EN PRATIQUE

Responsables académiques : Pr Frédéric Debiève [coordonnateur],  
Pr Corinne Hubinont, Pr Fabienne Roelants

Enseignants : D. Maiter, O. Alexopoulou , V. Preumont, J-P. Thissen, Y. 
Jacquemyn, A. Pasquet, E. Van Den Neste, M. Mhallem, B. Vandercam, P. 
Bernard, C. Pirard, M. Masson, P. Emonts, A. Persu, M. Berlière, D. Khan, 
N. Touil, O. Dewit, Ph. Collard, L. Haenecour, C. Sindic, J-L. Squifflet, L. 
Roegiers, C. Hermans, G. Dahlqvist, F. houssiau, L. Labriola, L. Belkhir, D. 
Castanares Zapatero, L. Marot, C. Debauche. 

LIEU ET CALENDRIER
Le programme théorique se déroule sur une année académique, le 
stage pratique et l’évaluation peuvent être étalés sur deux années.
•  1er module : 26 au 28 novembre 2018 – Faculté de médecine (site 

de Woluwé). 
•  2e module : 25 au 27 mars 2019 – Faculté de médecine  

(site de Woluwé).

DROITS D’INSCRIPTION
Les droits d’inscription au certificat d’université en Médecine 
maternelle périnatale s’élèvent à :
• 800 € pour les médecins pratiquants
• 400 € pour les assistants, post-gradués et boursiers
Ce prix couvre le minerval, les notes de cours, la carte d’étudiant, 
l’accès au site et aux infrastructures.

CONDITIONS D’ADMISSION
Ce certificat est réservé aux professionnels répondant aux critères 
suivants :
•  Être médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique, 

néonatologie, anesthésie ou médecine interne.
•  Être médecin assistant candidat spécialiste, post-gradué ou 

boursier pour ces disciplines.
L’inscription se fera après acceptation du dossier par les responsables 
académiques.

PROCÉDURE D’INSCRIPTION
Les candidats sont invités à remplir le formulaire d’inscription  
en ligne reprenant :
• leur parcours de formation
• leur expérience professionnelle
Afin de garantir la qualité de la formation, le nombre 
de participants est limité à 50 personnes.

EN SAVOIR PLUS
Mme Nathalie Colin

 www.cummp.be 
 +32 (0) 2 764 10 14
 +32 (0) 2 764 89 13

 nathalie.colin@uclouvain.be

CERTIFICAT D’UNIVERSITÉ
Les participants qui suivent le programme et réussissent les épreuves 
d’évaluation se voient délivrer un « Certificat d’université en 
Médecine maternelle périnatale », assorti de 10 crédits ECTS. Outre 
la valorisation personnelle du certificat dans le plan de formation 
du participant, les crédits octroyés peuvent être valorisés lors de 
la poursuite d’une formation académique en Europe, pour autant 
qu’ils soient validés par le jury du programme auquel le participant 
souhaiterait s’inscrire par la suite. La participation à l’ensemble 
des cours sans réussite des épreuves d’évaluation donne lieu à la 
délivrance d’une attestation de participation.

Une accréditation est demandée en gynécologie-obstétrique et éthique.
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Faculté de médecine et médecine dentaire

AVEC LE SUPPORT DE 
L’INSTITUT UNIVERSITAIRE DE 
FORMATION CONTINUE (IUFC) 
DE L’UCL

À découvrir sur :
www.uclouvain.be/ 
formation-continue-catalogue

VENIR OU REVENIR À L’UCL
•  pour évoluer professionnellement
•  pour actualiser vos connaissances
•  pour acquérir des compétences  

dans des domaines innovants

LES 14 FACULTÉS DE L’UCL 
PROPOSENT PLUS…
•  d’une centaine de certificats d’université
•  d’une vingtaine de masters  

et masters de spécialisation
•  d’une cinquantaine de  

programmes qualifiants
Et des nouvelles formations chaque année

POUR UN PUBLIC D’ADULTES 
ENGAGÉS DANS LA VIE 
SOCIO-PROFESSIONNELLE
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LA PÉDAGOGIE & L’ÉVALUATION
Le programme combine formation théorique, travaux dirigés et 
stage pratique.
Les cours sont donnés en français tandis que les supports de cours 
sont élaborés en anglais.
L’évaluation de la formation se fait sous la forme d’un examen écrit 
(QCM) et d’un travail écrit basé sur la description d’un cas clinique 
et d’une revue de la littérature correspondante.

LES ATOUTS DU PROGRAMME
Depuis l’instauration d’une législation imposant la création de service 
de soins maternels intensifs [les unités « M.I.C. »], les médecins 
sont confrontés à l’obligation de prise en charge ou de référence de 
pathologies gravidiques et médico-chirurgicales.
Unique en Belgique, ce programme forme les professionnels à 
maîtriser ces nouveaux enjeux.

LES OBJECTIFS
L’objectif de ce certificat est d’acquérir des compétences théoriques 
et pratiques dans la prise en charge multidisciplinaire des pathologies 
médico-chirurgicales associées à la grossesse.

ACQUÉRIR LES OUTILS ET 
CONNAISSANCES INDISPENSABLES 
À LA GESTION D’UNE UNITÉ DE 
GROSSESSE À HAUT RISQUE.

Enseignement pratique

•  Travaux dirigés [8 heures] : Travail en groupes 
portant sur l’extraction instrumentale, la réanimation 
maternelle et néonatale, la surveillance fœtale, la 
gestion psycho-périnatale des grossesses à risque.

•  Stage de 36 heures dans un service reconnu « M.I.C.-N.I.C. ».

LE PUBLIC
Ce certificat s’adresse aux :

• Médecins spécialistes en gynécologie-obstétrique, pédiatrie, 
néonatologie, anesthésie, médecine interne.

• Médecins assistants candidats spécialistes, post-gradués et 
boursiers pour ces disciplines.

LE PROGRAMME

Enseignement théorique

• 2 modules de 3 jours : Introduction aux modifications 
physiologiques de la grossesse et abord des diverses spécialités : 
endocrinologie, diabétologie, neurologie, anesthésie réanimation, 
néonatologie, rhumatologie, cardiologie, psycho-périnatalité, 
gynécologie, cancérologie, gastro-entérologie, dermatologie.

• Mémoire : Rédaction d’un travail basé sur 
la description d’un cas clinique.

Consultez le programme  
détaillé sur notre site : 
www.cummp.be


