
 

 

 

 
 

 
        

 

Certificat interuniversitaire en  
« Infectiologie et Microbiologie clinique » 

 
 
 
Chers collègues,  
 
 
Ce nouveau cycle du Certificat Interuniversitaire en Infectiologie et Microbiologie clinique organisé 
conjointement par l’Université Libre de Bruxelles (ULB), l’Université Catholique de Louvain (UCLouvain) 
et l’Université de Liège (ULiege) commencera le 7 octobre 2021. 
Cette formation est la seule formation officielle en maladies infectieuses et microbiologie clinique 
organisée en Belgique. 
 
Organisation de la formation 

L’enseignement est construit sous forme de modules, dans lesquels sont intégrés les concepts 
fondamentaux et cliniques et illustrés de discussion autour de cas cliniques. Une discussion sous 
forme de pro et contra sera proposée dans certains thèmes. Chaque module fait intervenir un 
infectiologue adulte et un infectiologue pédiatrique associés à un microbiologiste et, selon le thème, 
un pharmacien, un intensiviste ou tout autre spécialiste. Les conférenciers ont tous été choisis pour 
leur compétence académique et/ou clinique dans leur domaine. 

La formation comprend également un stage d’observation dans un laboratoire de microbiologie pour 
les cliniciens ou dans un service d’infectiologie pour les microbiologistes. 

La présence à 80% des modules théoriques et au stage d’observation est obligatoire. L’assistance 
aux cours de la deuxième année n’est autorisée que si l’étudiant a assisté à minimum 80% des cours 
lors de la première année.  

A la fin de chaque année de formation, l’étudiant devra réussir un examen écrit.  A la fin de la 
deuxième année, il devra également défendre un mémoire. Le mémoire sera défendu devant un jury 
comprenant des membres du Comité scientifique de cette formation continue. 

Le nombre de participants est limité à un maximum de 40. Les dossiers de candidature font l’objet 
d’un examen individuel.  
 

Durée de la formation 

La formation est organisée sur une période de 2 ans à raison d’une journée de cours par mois 
(d’octobre à juin). Ce cours théorique est complété par un stage d’observation d’une semaine 
dans un laboratoire de microbiologie ou dans un service d’infectiologie. Le cours est donné tous les 
2 ans. 

 
A qui s’adresse cette formation ?  

Cette formation s’adresse à toute personne porteuse d'un master de spécialisation en médecine 
interne, pédiatrie, pneumologie, biologie clinique ainsi qu’à tout pharmacien porteur d’un master de 
spécialisation en biologie clinique ou de toute autre spécialité pour autant qu’il existe un intérêt 
spécifique. 

Par dérogation, toute personne candidate à la spécialisation, depuis au moins 3 années, dans ces 
disciplines pourra également soumettre un dossier en vue d’être admise à suivre la formation. 



 

 

Chaque module est accessible à toute personne intéressée (médecin ou pharmacien), moyennant 
le paiement des droits d’inscription. Une attestation de présence sera délivrée à l'issue du module 
auquel la personne aura assisté. 

 
Accréditation 

Les heures de cours théoriques feront l’objet d’une demande d’accréditation (y compris en éthique 
et économie pour certains modules). 

 
Inscription 

L’inscription se fait via le dossier d’admission en annexe à envoyer par courrier postal à l’Hôpital Erasme 
– E. Brisart - Maladies Infectieuses – Route de Lennik 808 – 1070 Bruxelles, à l’attention du Prof. Leila 
Belkhir, Coordinateur responsable académique ou par mail à Elise.Brisart@erasme.ulb.ac.be avec 
copie à leila.belkhir@uclouvain.be 
 
Droits d’inscription 

Les droits d’inscription pour l’ensemble de la formation sont fixés à 1.995 € pour les spécialistes et 
à 575 € pour les assistants spécialistes. Les droits d’inscription en cours isolés sont fixés à 150 € 
par cours d’un jour (et à 75 € pour des modules d’une demi-journée). 
La date limite d’inscription est le 21 mai 2021. 

 
Lieu et langue de la formation 

Les cours seront donnés à l’ULB sur le Campus Erasme, à l’UCL sur le campus de Woluwe et à 
l’ULg, sur le campus du Sart-Tilman ou du centre-ville. Les présentations se feront en français et un 
nombre plus restreint en anglais.  Les diaporamas mis à disposition seront en anglais. 

 
Programme des cours 

Première année 

• Principes de bases des interactions hôtes-pathogènes et apport du laboratoire. 

• Revue complète des antibiotiques : mécanismes d’actions, indications, effets secondaires et 
mécanismes de résistance.  Données générales d’épidémiologie. 

• Revue approfondie des principaux syndromes cliniques (1ère partie). 
 
Deuxième année 

• Revue approfondie des principaux syndromes cliniques (2ème partie). 

• Discussion des problèmes infectieux dans des populations spécifiques de patients (adultes et 
enfants). 

 
Comité scientifique 

Leila Belkhir, Emmanuel Bottieau, Steven Callens, Soraya Cherifi, Bénédicte Delaere, Olivier Denis, 
Julie Frère, Frédéric Frippiat, Aspasia Georgala, Marc Hainaut, Maya Hites, Daniel Huang, 
Frédérique Jacobs, Deborah Konopnicki, Ula Maniewski, Pierrette Melin, Hector Rodriguez-
Villalobos, David Tuerlinckx, Dimitri Van der Linden. 

 
Renseignements complémentaires et inscriptions 

Elise Brisart    Tel : +32.2.555.67.46  Mail : elise.brisart@erasme.ulb.ac.be  
Leila Belkhir        Mail : leila.belkhir@uclouvain.be 

 
Pouvez-vous également diffuser cette information auprès des personnes qui pourraient être 
intéressées par cette formation. 
 
Nous vous prions d’agréer, chers collègues, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

   
 
Professeur Frédérique Jacobs Professeur Leila Belkhir       Professeur Pierrette Melin 
Professeur Olivier Denis  Professeur Hector Rodriguez-Villalobos Professeur Frédéric Frippiat 
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