ENSEIGNEMENT INTERUNIVERSITAIRE POSTGRADUE EN SOINS INTENSIFS
(Coordonné par la Société Belge de Soins Intensifs)
Accessible aux spécialistes en médecine interne, anesthésiologie, médecine d’urgence (SMU),
chirurgie ou pédiatrie, ainsi qu'au cours des 3 dernières années de formation dans ces spécialités.
Durée: deux ans
- samedi matin: 12 x 4 heures
- participation au moins à un "International Symposium on
Intensive Care and Emergency Medicine" de Bruxelles
(mois de mars)

Total

= 48 heures

= 16 heures
----------------= 64 heures

Enseignement régional (voir programme):
Région francophone (UCL-ULB-ULg)
Région néerlandophone (KUL-RUG-UIA-VUB)
Evaluation des candidats sous forme d'un test écrit organisé par chaque région.
Attestation de fréquentation aux cours/symposium et résultats du test écrit communiqués à chaque
université en vue de la délivrance éventuelle du certificat de compétence (liberté académique laissée à
chaque université).
Participation aux frais: 75 €
Donnant droit à:
•
•
•
•

Participation au cours du samedi (y compris les pauses-cafés)
Accès aux notes de cours
Bon de réduction (nominatif) de 25 € à l'inscription au "International Symposium on Intensive Care and
Emergency Medicine"
Inscription à l'examen écrit (au terme d'un cycle de deux années).

Inscriptions et informations complémentaires auprès du coordinateur de chaque université:
UCL: Prof. P-F. Laterre
(Mme P. Denisty), Tél 02/764 27 05, Fax 02/764 89 28, paule.denisty@uclouvain.be
ULB: Prof. D. De Backer
(Mme M-R. André), Tél 02/555 33 80, Fax 02/555 45 55, marierose.andre@intensive.org
ULg: Prof. P. Damas
(Mme C. Lallemand), Tél 04/366 74 95, Fax 04/366 76 36, Christiane.Lallemand@chu.ulg.ac.be

LIEU DE L'ENSEIGNEMENT
UCL: Auditoire Roi Baudouin A (clinique) – Route 766
avenue Mounier, 1200 Bruxelles
ULB: Auditoire Jaumotte ou Wybran
Niveau 01 - Hôpital Erasme – Route 646
Tél: 02/555.37.71
ULg: Auditoire Jorissen (10/11/18) – Auditoire Stainier (23/02/19)
CHU Liège - Sart Tilman
Tél: 04/356.24.96
Infopart.siz

HORAIRE
8.30 - 9.00 : café
9.00 - 9.50 : 1er sujet
9.50 - 10.40 : 2ème sujet
10.40 - 11.00 : café
11.00 - 11.50 : 3ème sujet
11.50 - 12.40 : 4ème sujet

Chaque sujet = 40-45 minutes d'exposé (+ 5-10 minutes de discussion)

Les participants aux cours sont priés:
•

de s’identifier sur les listes;

•

de remplir un formulaire d'évaluation de chaque cours portant sur le contenu et la qualité des
présentations.

Infopart.siz

