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Personnes ressources

Prénom/Nom/Statut académique Pédagogie-enseignement Activité pour l’entité Compétences Particulières Sous-entité

Nadine Kacenelenbogen
MD, GP, PhD

Directrice DMG ULB
Présidente CUMG ULB
Chargée de cours

BAC 3:
Introduction médecine générale
Master 1-2-3: 
-Séminaires de communication 
-Séminaires pédiatrie (clinique de 
pédiatrie)
-Cours Hémato- cancérologie
-Vignettes cliniques, ARC 
-Atelier Entretien motivationnel 
-Promotrice TFE
-Cellule d’aide au TFE
-Jury défense TFE
-Jury OAG
Master de spécialisation:
-Cours théoriques de formation des TFE
-Atelier Violence intrafamiliale
-Atelier Tabacologie
-Promotrice de TFE
-Cellule d’aide au TFE
-Jury défense TFE
Interfacultaire:
-Préparation certificat violence 
interpersonnelle

-Modératrice et oratrice formation 
continue (CUMG ULB, AMUB, service 
psychiatrie Erasme, pédiatrie HUDERF)
-Commission d’agrément MG
-Commission d’appel
-CCFFMG : CA, Commission projet, 
MGTFE

-Pédiatrie
-Communication médecin-patient
-Violence Interpersonnelle
-Recherche en soins primaires

Responsable du pôle recherche
-Thématiques : violences 
interpersonnelles, structure familiale 
et santé enfants, communication, 
environnement socioculturel et santé, 
adolescence et santé psychosociale, 
burnout, 
-Méthodologie  
qualitative/quantitative, mixte
-Promotrice  Cellule TFE et projet 
annexe (FEE Cop-TFE)
-Publications
[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?te
rm=kacenelenbogen%20N&page=2]
[https://scholar.google.be/scholar?hl=
fr&as_sdt=0%2C5&q=nadine+kacenel
enbogen&btnG=]

Elodie Varlet

Maitre de Stage 1/1
Maitre de Stage SPMA 1/15
Maitre d’Enseignement

Master 3:
-Préparation OAG
-Arcs 
-Enseignement Initial (Patho
Abdominal)
Master de Spécialisation:
-SPMA 
-ECOS

Commission d’agrément -Connaissance des règles d’agrément 
des assistants
-Tropisme pour la Rhumato et les MAP 
Med Interne en MG
-Tropisme Gynéco en MG
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Prénom/Nom/Statut académique Pédagogie-enseignement Activité pour l’entité Compétences Particulières Sous-entité

Robert Diels 

Chargé de Cours 
Maitre de stage mandaté ULB

Master 3:
-Vignettes cliniques, Arc 
-Préparation aux OAG
-Atelier Entretien Motivationnel
-Promoteur TFE
-Jury défense TFE
-Jury OAG 
-Enseignement InitiaI (Santé Mental) 
Master de Spécialisation: 
-Atelier de proctologie
-Promoteur TFE
-Jury défense TFE
-Animateur de SPMA 

-Modérateur pour FMC de Nivelles
-Orateur Symposium de MG à BXL
-Modérateur JEP de l'AMUB
-Formation Pédagogique Initiale pour 
futurs MdS SP en interuniversitaire et 
au sein de l'ULB
-Responsable de Glem

-Santé mentale
-Relation patient/médecin
-Déontologie

Participation projet Pilote dépression 
avec Anne Marie Offermans

Michaël Bernier

Maitre de Stage 1/1
Maitre de stage SPMA 1/15
Maitre d’Enseignement

Master 3:
-Préparation OAG
-Arcs 
-Enseignement Initial (Patho
Abdominal)
Master de Spécialisation:
-SPMA 
-ECOS

-Modérateur FMC Manage
-Modérateur Symposium à Mons
-Conseil Supérieur
-Conseil Sup & GT Med Générale 
(agréation MdS)
-CCFFMG (Présidence Comité 
Concertation)
-Au titre syndical : INAMI : MédicoMut
-CTM 

-Projet : formation sur la comptabilité 
et la fiscalité. 
-Tropisme pour les MA P Med Interne 
en MG (y compris Endocrino)
-Compétences en Informatique et 
réseau Windows y compris Azure AD
-Relativement bonne connaissance des 
normes INAMI et de la législation
-Tropisme pour la déontologie et 
l’Ethique et les sujet juridiques

Urbain William 

Maître d’enseignement
Maître de stage SPMA (1/15)
Maître de stage 1/1

Master 1-2-3:
-Séminaires de 
-Vignettes cliniques, ARC 
-Promoteur TFE
-Jury défense TFE
-Jury OAG
-Séminaire patient/partenaire
Master de spécialisation:
-Promoteur de TFE
-Cellule d’aide au TFE
-Jury défense TFE
-Jury ECOS

-Pédiatrie
-Communication médecin-patient
-Psychiatrie
-Gériatrie
-Addictologie
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Prénom/Nom/Statut académique Pédagogie-enseignement Activité pour l’entité Compétences Particulières Sous-entité

Didier Piquard

Professeur de l’Université (Hon.)
Maître de stages SPMA 1/15

-Appui aux enseignements, aux 
séminaires, examens interviews, jury 
du MMG et de la Faculté de 
Médecine…selon besoins
-SPMA
-Séminaires de communication
-Jury TFE (master et post-master)
-Jury OAG

Selon nécessités et disponibilité -Conseiller suppléant Ordre des 
médecins Bruxelles et Brabant wallon 
(2021-2027)
-Vice-président de la Commission 
médico-provinciale de Bruxelles et 
Brabant wallon
-Membre du Comité d’Éthique de 
l’Hôpital Érasme
-Membre de la Commission santé 
mentale de la FAMGB (fédération des 
associations des médecins généralistes 
de Bruxelles)
-Membre du CA RAT (réseau aide 
toxicomanie)
-Membre CE Sémiramis (service 
ambulatoire de soins palliatifs)
Membre du CA de l’AMUB

-Participation au pôle recherche.
-Promoteur de TFE ( sujets de 
prédilection : drépanocytose, santé 
mentale, …) 

Vincent Huberland

Collaborateur scientifique
Maître d’Enseignement

BA3:
Séance « Introduction à la recherche en 
soins de santé primaires », dans le 
cours de Médecine générale
Master 1-3:
-Maître de stage en Médecine générale
-Promoteur de TFE
-Cellule TFE
-Jury TFE
-Jury OAG
Master de spécialisation:
- Cours théorique : introduction au TFE
- Cours théoriques « Santé sexuelle »
- Promoteur de TFE
- Cellule TFE
- Jury TFE
- Jury ECOS

-Médecin généraliste, Collectif Santé 
1040 ASBL
-Médecin référent « Centre d’Aide à 
l’Enfance », Etterbeek
-Médecin référent, ASBL ExAequo, 
ASBL Genres pluriels
-Modérateur et formateur en 
formations continues (AMUB,...)
-RIFRESS : relais au sein du DMG
-Comité consultatif, Réseau d’Aide aux 
Toxicomanes
-GT Genre et santé, Fédération des 
Maisons médicales

-Accès aux soins et vulnérabilités 
sociales en santé
-Santé communautaire
-Santé sexuelle et publics LGBTQI+
-Usages de drogues et santé en milieu 
festif
-Recherche en soins de santé 
primaires

-Thématiques : vulnérabilités sociales 
en santé, insécurité alimentaire, 
publics LGBTQI+
-Méthodologies qualitatives
-Promoteur TFE, Cellule TFE, projet 
FEE
-Publications (cf. Di-Fusion)
-Médecin généraliste consultant, 
Fondation Michel Cremer (projets de 
développement de dispositifs)

Faculté polytechnique :
- projets étudiants Biomed
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Prénom/Nom/Statut académique Pédagogie-enseignement Activité pour l’entité Compétences Particulières Sous-entité

Michel Roland

Collaborateur scientifique pôle 
recherche 
Enseignant retraité médecine 
générale et médecine sociale

-Collaboration avec DMG Conakry 
Guinée
-Participation chaire santé-précarité
-Mise en route certificat « violences »
-Accompagnement TFE et thèses 
doctorat
-Diverses interventions à l’Université 
de Sousse (Tunisie)

-Nombreuses collaborations avec 
Médecins du Monde
-Direction médicale projets LAMA
-Participation au CUESS (certificat « 
éthique de la santé » de l’UNamur)
-Participation au certificat 
«responsabilité sociale» de l’UCL
-Visites d’expertise dans les centres 
fermés
-Accompagnement de fins de vie 
(médecin EOL ADMD)
-Volontariat dans projets médicaux 
pour publics vulnérables
-Participation à diverses commissions 
d’avis (corona Région wallonne, OSE 
INAMI, …)
-Réalisation d’expertises 
médicopsychologiques pour publics 
migrant ou vulnérable
-Président du CBCS

-Recherche quantitative 
(biostatistiques)
-Méthodes qualitatives
-Inégalités sociales de santé et 
précarité sociale
-Migrations et vulnérabilité 
psychosociales
-Relation soignant-soigné
-Santé publique et politiques de santé

Consultant pour diverses recherches à 
partir du DMG

Emmanuelle Berquin 

Maître de stage 1/1
Maitre de stage SPMA 1/15 
Collaboratrice pôle recherche

Master de Spécialisation:
-Animatrice SPMA
-Promotrice TFE
-Jury TFE
-MdS pour stage étudiants
-Occasionnellement ECOS et jury OAG

-Terminologie (DES en gestion des 
données de santé)
-Pluridisciplinarité 
-Violences 
-Prévention et promotion de la santé 
-Dossier informatisé

Recherche en cours : terminologie 
(mapping 3BT-Snomed)

Alain Firket

Maitre de stage SPMA 1/15

Master 3:
-OAG
-Promoteur TFE
-Jury défense TFE
Master de Spécialisation:
-Atelier de Traumatologie
-Promoteur TFE
-Jury défense TFE
-Animateur de SPMA 

-Moderateur FMC
-Interview de Postulation
-ECOS
-Acceuil étudiants en stage
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Prénom/Nom/Statut académique Pédagogie-enseignement Activité pour l’entité Compétences Particulières Sous-entité

Geert Goderis
Médecin Généraliste,
MD, PhD

Professeur à la KULeuven, ACHG

Maître de Conférence à l’ULB
Maître de stage 1/1
Maitre de stage SPMA 1/15 

Master 3:
-OAG et ARC 
-Promoteur TFE
-Cellule d’aide TFE
-Cop Tandem
-Jury TFE
-Jury OAG
Master de spécialisation: 
-Promoteur TFE

KUL :
•Médecine
-B3 : épidémiologie (biais/databases)
-B3 : scientific reporting
-B3 : bachelorpaper
-M3 : Problem Solving Clinical
Reasoning – Diabetes / Hypertension
-M3: Diabetes
-ICHO: promoteur TFE
•Sciences biomédicales
-Chronic disease management (4 
Credits)
•Postgraduate
-Population management
-Diabetes & insulin R/
-Ostéoporose
•Management 
-gestion de la santé
-Promoteur TFE
•PHD
-Promoteur PhD Theses

-Directeur du Centre de Santé La 
Chenevière, Marcinelle
-Membre de l’unité  ‘Gestion 
Information Rapportage’ de L’hôpital 
Universitaire Gasthuisberg Leuven
-Membre du comité 
d’accompagnement du projet PARIS 
par l’OECD
-Membre du Taskforce Appropriate
Care (INAMI)
-Orateur AMUB / Domus Medica
-Membre de L’OSTA Charleroi 
(Outbreak Support Team Ambulatoire) 
(financé par l’AVIQ)

-Accompagnement clinique et 
pédagogique d’assistants (> 10)
-Accompagnement d’étudiants 
comme maitre de stage 
(UCL/ULB/KUL)
-Développement de pratiques 
médicales de groupe avec une 
première expérience (MPLP) entre 
1996-1999. Ensuite développement à 
partir d’une pratique solo jusqu’au 
centre de Santé la Chenevière
pluridisciplinaire, reconnu comme ASI 
depuis 2000, expérience ‘collatérale‘ 
de développement d’un centre intégré 
(MG, spécialistes et paramédicaux) 
patronné par un hôpital, Bella Vita à 
Waterloo
-Recherche: méthodes quantitatives 
(étude cliniques randomisés, études 
observationnelles et banques de 
données, questionnaires), qualitatives 
(interviews), études mixtes et Revue 
de la littérature
-Politique, gestion et organisation des 
soins de santé (HSR)
-Soins intégrés, entre la 1° et la 2°
ligne
-Intérêt dans la philosophie et plus 
particulièrement la philosophie de la 
science 
-Intérêt dans la théorie de la 
complexité et sa ‘connivence’ avec la 
dialectique
-Intérêt dans la relation 
‘Théorie/Pratique’ –
‘Science/Pratique’

ULB
-Membre pôle recherche
-Enquête vaccination covid (MG ; 
infirmier.es, kinésithérapeutes, 
pharmacien.nes)
-Recherche autotest dépistage cancer 
cervicale (KCE-protocole)
-Animation « Recherche en MG » pour 
maîtres de stage ULB

KUL
-Trans Senior – H2020 projet 
(promoteur de 3 doctorants – Leuven, 
Maastricht, Basel)
-Promoteur de thèse : Audit & 
Feedback informatisé en MG (défense 
publique le 26/5/2021)
-Jusqu’en juin 2020 : recherche ‘Faith’ 
sur les projets ‘Integreo’
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Prénom/Nom/Statut académique Pédagogie-enseignement Activité pour l’entité Compétences Particulières Sous-entité

Hélène Schils
Médecin généraliste 

Maître d’enseignement ULB 
Maître de Conférence ULB 
Maitre de stage SPMA 1/15 
Maitre de stage 1/1

Master 1-2-3:
-Séminaires de communication 
-Formation à la relation médecin -
patient 
-ARC 
-Ateliers Entretien motivationnel 
-Vignettes OAG 
-Promoteur TFE 
-Jury défense TFE 
-Jury OAG 
Master de spécialisation: 
-Promoteur TFE 
-Jury défense TFE 

-Communica�on médecin-pa�ent 
-Violence conjugale 
-Tronc commun Forma�on Planning 
Familial et IVG en partenariat avec ULB 
et le Gacehepa
-Contracep�on (féminine, masculine, 
d’urgence, naturelle)
➢ Préven�on, Dépistage et 
Traitement des IST
➢ Préven�on et Dépistage des 
Cancers du col, de l’Utérus et du Sein 
➢ Prise en charge de la Ménopause
➢ Acquérir des ap�tudes techniques 
(Fro�s, pose de DIU, Implanon)
➢ Base de l’échographie
gynécologique et data�on de 
grossesse

Vinciane Bellefontaine 

Maître d'enseignement
Maitre de stage 

Master 1-2-3:
-TP d’encodage
-Séminaire feedback/relationnel
-Séminaire évaluation du DSI avec les 
pairs 
-Séminaire réflexif 
-Séminaire de clôture du projet patient 
chronique
-Evaluation du projet patient 
chronique/travail alternatif 
-Interview des candidats MG 
Master de spécialisation: 
-Jury TFE 

-Coordinatrice du projet patiente 
chronique 
-Accompagnement d’étudiants 
comme maitre de stage 

Membre du pool reporting à la 
fédération des maisons médicales



Personnes ressources

Prénom/Nom/Statut académique Pédagogie-enseignement Ac=vité pour l’en=té Compétences Particulières Sous-entité

Benjamin Fauquert
Médecin Généraliste,
MD

Maître d’enseignement
Maitre de stage
Maitre de stage 1/1

Master 1-2-3:
-Informatique médicale M2 (medi-
G5591)
-OAG et ARC
-Promoteur TFE 
-Cellule TFE 
-Jury TFE
-Jury OAG
Master de spécialisation:
-Jury TFE
-Promoteur TFE
Divers :
-Formateur Cebam : accès la littérature 
scientifique, recherche bibliographique, 
lecture critique études 
observationnelles et guidelines, 
rédaction de guidelines (ADAPTE)
-Formateur informatique Fédération 
des maisons médicales
-Médecine environnementale

-Expert pour e-health : certification 
des logiciels médicaux
-Fondateur et ex-président 
d’EBPnet.be
-Recueil de donnée des maisons 
médicales
-Expert pour le logiciel medispring

-Développement de pratiques 
médicales de groupe multidisciplinaire
-Gestion d’équipe, sociocratie, 
autogestion, décision par 
consentement, 
-Pratique en milieu précaire
-Santé et précarité : approche sociale, 
connaissance des statuts sociaux 
(chômage, maladie, handicap, CPAS, 
AMU, FEDASIL)
-Promotion à la santé (atelier patients) 
et prévention
-raisonnement clinique, raisonnement 
diagnostique, dépistage, Théorie de la 
complexité
-Indicateurs de qualité des soins
-Abord des violences dont certificats
-Communication médecin-patient : 
décision partagée, Teach-back
-Entretien motivationnel
-Structure du dossier médical 
informatisé et outils numériques
-Terminologies et classifications 
médicales
-Ethique des données numériques, 
RGPD
-Nosologie et théorie de la 
connaissance
-Pubmed, Ovid, Revue de la littérature
-Guidelines, accessibilité et applicabilité 
des connaissances scientifiques
-EBM
-Méthodes quantitatives (ECR, études 
observationnelles et registres)
-Méthodes qualitatives : Delphi, 
consensus, interviews 

-Violences conjugale et personnes 
âgées
-Projet mapping 3BT
-Recueil de données (en 
construction)
-Audit qualité informatisé en MG
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Prénom/Nom/Statut académique Pédagogie-enseignement Activité pour l’entité Compétences Particulières Sous-entité

Muriel Blomart

Maitre d’Enseignement
Maitre de Stage 1/1
Maitre de Stage SPMA 1/15

Master 3:
-OAG
-Arc 
-Master de Spécialisation: 
-Promoteur TFE
-Jury défense TFE

-Modératrice séminaires CUMG
-Modératrice AMUB
-Membre du CA du FAG et FAGW
-Membre de l’AG du FAG
-Participation à la création du projet 
1733
-Présidente du cercle de AMGM 
(mons) depuis 2006
-Responsable du centre de Testing
Covid
-Responsable du cercle pour un centre 
majeur de vaccination anti-Covid

Lou Richelle

Assistante de recherche
Doctorante en Sciences médicales

-Référente assuétudes du DMG
-Coordination "Formation Assuétudes" 
-Introduction assuétudes EI MC en MG
-Coordination Cycle T
-Enseignante Projet Patient Chronique
-Cours Alcoologie
-Module Maladies Infectieuses 
-Partenariat université de Guinée-
Conakry)
-Promotrice de TFE
-Jury défense TFE Master 3
-Jury défens TFE Master de 
Spécialisation
-occasionnellement ARC, Jury OAG

-Nombreuses collaborations avec 
Médecins du Monde
-Direction médicale projets LAMA
-Participation au CUESS (certificat 
« éthique de la santé » de l’UNamur) ; 
-Participation au certificat 
« responsabilité sociale » de 
l’UCLouvain
-Visites d’expertise dans les centres 
fermés
-Accompagnement de fins de vie 
(médecin EOL ADMD)
-Volontariat dans projets médicaux 
pour publics vulnérables
-Participation à diverses commissions 
d’avis (corona Région Wallonne, OSE 
INAMI, Bruss’Help, plateforme 0.5, …)
-Réalisation d’expertises 
médicopsychologiques pour publics 
migrant ou vulnérable
-Présidente du CBCS

-Recherche en soins de santé 
primaires
-Santé Mentale
-Assuétudes
-Vulnérabilités psychosociales et 
santé
-Maladies infectieuses et Médecine 
tropicale
-Malnutrition
-Pédagogie médicale

-Thèse de doctorat: "comment 
améliorer la prise en charge des 
personnes présentant un trouble lié à 
l'usage de substances illicites en 
médecine générale"--> plusieurs 
études mixtes -quantitatives-
qualitatives en cours
-Membre pôle recherche DMG
-Membre cellule d'aide aux TFE
-Membre comité de pilotage projet 
CoP-TFE 
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Luc Schreiden

Psychologue
Psychothérapeute
Tabacologue

Chargé de cours à la formation 
interuniversitaire en Tabacologie
(ULB-ULg-UCL)

Collaborateur du Certificat en 
Psychothérapie de l’UCL

Candidat au titre de Collaborateur 
scientifique du DMG de l’ULB

Tabacologie – Formation 
interuniversitaire ULB-ULg-UCL

-Cours : Prise en charge du patient 
tabagique – Techniques de 
communication
-Cours : Analyse Transactionnelle et 
sevrage tabagique
-Ateliers : entrainement à l’entretien 
avec support vidéo, techniques de 
motivation
-Promoteur TFE
-Maître de stage

Certificat en Psychothérapie UCL
-Cours : Intervention dans le contexte 
du groupe
-Supervision

Pôle recherche à ULB
-Diagnostic et prise en charge de la 
dépression : scénarios et vidéos de l’e-
learning 2018-2019
-Diagnostic et prise en charge de la 
dépression : e-learning 2020, 
formation et diffusion des outils 
auprès de GLEMs
-Benzolessconsult : e-learning 2021
-Collaboration dans le cadre de projets 
relatifs aux violences intrafamiliales 
(AMUB, ONE)

-Dynamique des groupes et analyse 
institutionnelle (diplôme de 
Psychologie Sociale Appliquée ULg, 
1997)
-Activités dans le contexte de la loi sur 
le Bien-être au travail : expert auprès 
du SPF Emploi durant une dizaine 
d’années ; actuellement interventions, 
formations, supervisions
-Psychothérapie individuelles ou de 
groupe en cabinet privé ; pratique et 
enseignement de l’Analyse 
Transactionnelle (Analyste 
Transactionnel certifié en 2010, Keele
UK)
-Tabacologie : consultations et 
supervisions de tabacologues
-Conduite de programmes de 
désaccoutumance tabagique en grand 
groupe CHR Liège 
-Collaboration scientifique dans la 
conception et/ou l’écriture de supports 
de communication et rapports de 
recherche pour des organismes privés 
ou publics : ULB, ONE, Mutualités, SPF 
Santé Publique ou firmes 
pharmaceutiques pour la prévention 
tabac
-Formation dans le domaine stress et 
équilibre de vie
-Intérêt et pratique des techniques 
corporelles : Taï-Chi depuis 26 ans et 
relaxation
-Intérêt particulier pour la question 
environnementale (Certificat « 
Industrie-Environnement », Faculté 
Polytechnique de Mons)

-Conférences publiques : bien-être au 
travail, santé psychologique, 
parentalité, désaccoutumance au 
tabac
-Mise sur pied et animation de 
HappyTrees : association active dans 
l’harmonisation des rapports entre 
les humains et les arbres (réduction 
des destruction, plantations…)


