Intervenants
Tous les enseignants ont été choisis pour leur expertise pointue dans le domaine.
La Commission Scientifique de la formation est composé de :
- Prof. O. MICHEL, Président, Responsable académique de la formation
- Prof. G. CASIMIR, Vice-président
- Prof. F. MASCART, Secrétaire
- Membres - Dominique Parent, Florence Roufosse, Jean-Christophe Goffard, Virginie Doyen.

Certificat d’Université en

Informations pratiques

IMMUNO-ALLERGOLOGIE
CLINIQUE

La formation théorique s’étend sur deux années. Elle est composée de 8 journées de cours par
année dispensées en journée, les jeudis et vendredis.
La formation pratique comporte 80 heures de stages cliniques sous forme de démonstrations, à
raison de 1 semaine/ 2 ans ou 1/2 journée par mois pendant 2 ans. La partie pratique est
également composée de 20 heures de démonstrations de laboratoire et de discussions de résultats
biologiques.



Les cours seront donnés à l’ULB sur le campus Erasme (1070 - Anderlecht).



Tarifs




Tarif plein (professionnels du secteur) : 995 euros
Tarif réduit 1 (étudiants post-gradués, demandeurs d’emploi) : 350 euros
Tarif pour un module isolé : 400 euros - Il est possible de s’inscrire pour un ou plusieurs modules

Remarque: Chaque module est accessible aux médecins généralistes, moyennant un droit d’inscription de 400
euros/module. Un certificat de présence est délivré à l’issue de chaque module.

Comment s’inscrire?
L’admission à la formation se fait sur base d’un dossier (CV, lettre de motivation, diplôme(s) et
formulaire d’inscription). Ce dossier doit être constitué exclusivement sur notre site internet.
Rendez-vous sur http://formcont.ulb.ac.be et cliquez sur l’onglet « Comment s’inscrire? ».

http://formcont.ulb.ac.be

Infos et inscriptions
Centre de Formation Continue dans le domaine de la Santé
808, route de Lennik
1070 Anderlecht CP 662
Bâtiment GE
02/555 85 17 - formcont.polesante@ulb.ac.be



Bases cliniques - théoriques et pratiques - en immuno-allergologie
Formation transversale et multidisciplinaire
Accessibles à tous les professionnels de la santé impliqués dans le
domaine

Certificat d’Université en Immuno-Allergologie clinique
http://formcont.ulb.ac.be

Introduction
L’immuno-allergologie clinique inclut les maladies allergiques, auto-immunitaires et les
déficits immunitaires primaires. Contrairement à la majorité des pays européens, il
n’existe pas de formation en immuno-allergologie reconnue par les pouvoirs publics
belges. Afin de palier cette carence, nous organisons une formation - désormais un Certificat d’Université - depuis 2001. Plus de 120 spécialistes ont suivi cet enseignement, dont
plus de 50 ont obtenu un Certificat d’Université.
Ce certificat a comme but de donner les bases fondamentales d’immunologie qui serviront
à la compréhension de l’abord diagnostic et thérapeutique des maladies immunitaires et
allergiques. Cette compréhension des mécanismes est indispensable pour être en mesure
de suivre et d’évaluer de manière critique, les développements particulièrement rapides
dans cette discipline. Intégré aux concepts fondamentaux et cliniques, l’enseignement est
construit sous forme de modules.
Il est illustré par la discussion de cas cliniques et par des travaux pratiques cliniques et de
laboratoire, sous forme de démonstrations. Le contenu de l’enseignement est basé sur le
programme recommandé par l’EAACI (European Academy of Allergy and Clinical Immunology) ainsi que par la capacité française en allergologie (CFA). Au terme de cet formation,
plusieurs étudiants ont passé avec succès l’épreuve européenne en immuno-allergologie,
organisée annuellement par l’EACCI.

Points forts




Bases cliniques - théoriques et pratiques - en immuno-allergologie
Formation transversale et multidisciplinaire
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Public-cible




Porteurs d'un master complémentaire en médecine interne, pédiatrie, pneumologie,
dermatologie, rhumatologie, oto-rhino-laryngologie, biologie médicale ainsi que les
pharmaciens biologistes ou toute autre spécialité (pour autant qu'il existe un intérêt
spécifique).
Par dérogation, les candidats à la spécialisation dans ces disciplines au cours de leur
dernière année de formation.

Objectifs






Donner aux médecins spécialistes confrontés à ces pathologies, les bases fondamentales
d’immuno-allergologie.
Évaluer de manière critique les développements particulièrement rapides dans cette
discipline
Maîtriser le diagnostic et le traitement des maladies allergiques mais aussi des maladies
immunologiques

Contenu

