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PROGRAMME
CALENDRIER
Les samedis matin de 9h à 12h30
Novembre
Décembre
Janvier
Février
Mars
Juin

CERTIFICAT
D’UNIVERSITÉ
MÉDECINE
SCOLAIRE PSE
Novembre 2022 à juin 2023

12, 19, 26
3, 10, 17
14, 21, 28
4, 11, 18
11
Évaluation (date à préciser)

ORGANISATION
Le Certificat d’Université comprend 13 modules thématiques
de 3h30 (4 ects en ce compris les travaux personnels),
des stages propédeutiques (3 ects) et un travail de fin de
formation (5 ects), soit un total 12 ects.

STAGES
L’organisation des stages sera discutée en début d’année
avec la maître de stage, le Dr Valérie Hanozet.
Le carnet de stage reprend toutes les activités à prester en
tant que médecin scolaire.

F A C U LT É
DE MÉDECINE

www.dmgulb.be
en cours de reconnaissance

Les matières couvertes sont les suivantes :
> Le contexte institutionnel et le secteur de la promotion
de la santé :
Législation et organisation de l’enseignement, de la PSE
et des PMS, droit des jeunes, ressources et services pour
l’enfance et la jeunesse (Aide à l’enfance et à la
jeunesse, prévention et protection du travail, ONE),
collaboration avec les différents partenaires. (2 x 3h30)
> Approches méthodologiques :
Principes de collecte de données, épidémiologie
descriptive et surveillance, principes des dépistages.
(1 x 3h30)
> Santé individuelle :
Développement de l’enfant et de l’adolescent, troubles
affectant la scolarité, méthodes et techniques de
dépistage. (3 x 3h30)
> Santé collective :
Prophylaxie, hygiène, prévention des accidents et des
maladies transmissibles, vaccination. (2 x 3h30)
> Promotion de la santé :
Approches méthodologiques en promotion de la santé,
déterminants de la santé des enfants et des adolescents
(modes de vie, vie affective et sexuelle, alimentation,
maltraitances, assuétudes...), déterminants de la santé
à l’école (intégration des élèves y compris les élèves en
situation de handicap, alimentation à l’école, prévention
de la violence…), projets de service. (4 x 3h30)
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LES CANDIDATS

INSCRIPTION

> Sont détenteurs d’un diplôme de médecine complété par
un master de spécialisation dans le domaine des sciences
médicales ou sont en cours de formation de médecine
générale.

Une pré-inscription par e-mail auprès de la
coordination est requise avant le 7 octobre 2022.

> Pratiquent éventuellement déjà dans le cadre de la
Promotion de la Santé à l’École et doivent régulariser leur
qualification.
> Possèdent une connaissance active du français et passive
(lecture) de l’anglais.

LIEU
Les cours se donneront en présentiel à :
> ULB, Campus Erasme, Bâtiment A – École de Santé
Publique
Plan : https://esp.ulb.be/fr/l-ecole/contact-et-acces
> Auditoire Rio (A2.105).

ÉVALUATION ET CERTIFICATION
> Modules théoriques : travail individuel approfondissant
une problématique au choix (présentation orale d’un
travail écrit).
> Stages : prestation des différentes activités de stage
(carnet de stage) et un rapport de stage.

Le droit d’inscription s’élève à 700 € par étudiant.
Une attestation sera délivrée sur demande. Ce
montant couvre le minerval, les cours, les stages
et l’accès au site et infrastructures (notamment à
l’Université Virtuelle).
Le montant de l’inscription est à verser avant le 28
octobre 2022 sur le compte BE 09 3101 6874 8057 du
Centre Universitaire de Médecine Générale avec la
mention «CU médecine scolaire + nom & prénom».
Pour le 28 octobre 2022, les documents ci-dessous
seront envoyés sous format électronique à l’attention
de Sandrine Lion (dmgulb@ulb.be) :
> une photo d’identité de type passeport (format .jpg
uniquement)
> le scan recto-verso de la carte d’identité en cours de
validité.
> le formulaire d’inscription complété (il vous sera
envoyé dès votre pré-inscription).

COORDINATION
Anne-Marie OFFERMANS
Tél.: +32 498 38 04 33
E-mail : anne-marie.offermans@ulb.be

> Certification : le CU Médecine scolaire est délivré après
évaluation des connaissances théoriques, l’approbation
des stages effectués et du rapport de stage.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

La présence au cours est obligatoire.

Sandrine LION
Tél.: +32 495 20 35 38
E-mail : dmgulb@ulb.be
Département Médecine Générale
Route de Lennik, 808, BP 612
B-1070 Bruxelles
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ENSEIGNANTS
Dr François FELGUEROSO-BUENO, MG, Maître de
Conférence au DMG-ULB, Médecin ONE.
Dr Loïc FLAMANT, MG, Maitre d’enseignement au
DMG-ULB, Médecin scolaire au PSE Hainaut Picardie
de Mons.
Dr Valérie HANOZET, Médecin responsable ff du
Service de Promotion Santé à l’École (SPSE) de la ville
de Bruxelles, Membre de la Commission PSE.
Dr Nadine KACENELENBOGEN, MG, PhD, Directrice et
Responsable du Pôle recherche du DMG-ULB.
Dr Lise MASKENS, Médecin responsable du Service de
Promotion de la Santé à l’École (SPSE) de la province
du Brabant Wallon, Présidente de la Commission PSE.
Anne-Marie OFFERMANS, Sociologue de la santé
spécialisée dans la prévention des violences
familiales, Coordinatrice du Pôle Recherche et Maître
d’enseignement au DMG-ULB.
Dr Lou RICHELLE, MG, PhD (candidate), Chercheuse
à la Faculté de médecine ULB, Référente Assuétudes
DMG-ULB.
Dr Béatrice SWENNEN, MG, MPH, Chercheur invitée
au Centre de recherche en Politiques et systèmes
de santé – Santé internationale de l’École de Santé
Publique ULB.
Dr William URBAIN, MG, Maître de Conférence au
DMG-ULB, Médecin ONE, Coordinateur du Service
de Promotion Santé à l’École (SPSE) de StrépyBracquegnies.

www.dmgulb.be

