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ATTESTATION DE RÉUSSITE 

Diagnostic des tumeurs 
cutanées par la 
dermoscopie optique et 
digitalisée
LE PUBLIC
Médecins généralistes, médecins assistants candidats spécialistes en 
médecine générale et médecins du travail

LES ATOUTS DU PROGRAMME
   Connaître les critères dermoscopiques et pouvoir poser un 
diagnostic de tumeur cutanée bénigne ou maligne
   Procéder à un tri approprié sélectif des lésions cutanées et 
connaître les motifs de référencement au dermatologue

LES OBJECTIFS
Dépistage et diagnostic du mélanome et des autres cancers 
cutanés à l’aide de la dermoscopie optique et digitalisée



La formation est divisée en 5 modules composés de cours 
théoriques, d’évaluations formatives et d’un webinaire interactif 
en fin de module sur les thèmes suivants :

  CONDENSÉ DE DERMOSCOPIE ET TUMEURS CUTANÉES 
BÉNIGNES: résumé des critères dermoscopiques de base à 
connaître et approfondissement de la reconnaissance plus 
spécifique du type de lésion bénigne + introduction à la 
télédermoscopie

  TUMEURS CUTANÉES MALIGNES: approfondissement 
de la reconnaissance plus spécifique des différents 
types de lésions malignes (carcinomes basocellulaires et 
spinocellulaires et mélanome) 

  TOPOGRAPHIES SPÉCIALES ET DERMOSCOPIE 
DIGITALISÉE SÉQUENTIELLE: apprentissage des critères 
dermoscopiques, des lésions situées dans des localisations 
spéciales (paumes et plantes, visage, cuir chevelu et ongles) 
et introduction à la dermoscopie digitalisée séquentielle

  DERMATOLOGIE DES TUMEURS CUTANÉES ET 
PRÉVENTION DES TUMEURS CUTANÉES MALIGNES: 
apprentissage des facteurs de risque et des bases de 
la prévention des tumeurs cutanées malignes les plus 
fréquentes et prise en charge des tumeurs cutanées 
bénignes les plus fréquentes (mélanomes et carcinomes) 

  PRISE EN CHARGE DES TUMEURS CUTANÉES MALIGNES 
ET PRATIQUE DE LA BIOPSIE CUTANÉE 

La formation contient aussi 4 « refresher training sessions » 
qui sont proposées au long du cursus avec une petite 
réintroduction et des exercices formatifs sur les thèmes 
abordés lors des modules. En outre, une évaluation pré-
fromation suivie par deux évaluations intermédiaires en 
cours de formation permettront aux participants de s’auto-
évaluer tout au long de leur parcours de formation.

https://uclouvain.be/prog-dtcm7fc

LE PROGRAMME



LA PÉDAGOGIE & L’ÉVALUATION
Plusieurs dispositifs seront à disposition des étudiants sur une 
plateforme d’apprentissage en ligne sécurisée (UCLine) dont :

  Vidéos de 7-15 min sur les concepts et la reconnaissance des 
structures dermoscopiques

  Printouts des cours 

  Évaluations formatives sous forme de quiz pour stimuler 
l’auto-apprentissage du participant

  Webinaires interactifs pour la résolution de cas cliniques, 
exercices pratiques et explications de concepts plus difficiles 
à intégrer

  Refresher training sessions (séances de « remise à niveau ») 
avec petite réintroduction sur un des thèmes abordés sous 
forme de vidéos et quiz formatifs avec correctifs

 -  Évaluations en ligne sous forme de QCMs inclus dans les 
évaluations formatives des modules

 -  Une évaluation-test avant la formation et 2 évaluations 
tests intermédiaires sous forme de QCMs

 -  Examen final en fin de formation (également sous forme 
de QCMs) à remplir 

L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE/ 
L’ÉQUIPE ORGANISATRICE

   Pr. Isabelle TROMME, service de dermatologie et clinique du 
mélanome CUSL

   Pr. Luc THOMAS, dermatologue spécialisé dans le diagnostic 
des tumeurs cutanées par la dermoscopie, de l’Université 
Claude-Bernard Lyon-1 (France)

   Dr. Evelyne HARKEMANNE, doctorante en sciences 
médicales



LIEU ET CALENDRIER

Entièrement en e-learning (en ligne principalement sur la 
plateforme d’apprentissage UCLine)

DROITS D’INSCRIPTION

Prix plein: 350 euros 
Prix réduit: 166 euros (médecins assistants en formation)

CONDITIONS D’ADMISSION

Grade académique de 2ème cycle : diplôme de docteur en 
médecine

EN PRATIQUE

ATTESTATION DE RÉUSSITE

Les participants qui suivent le programme et 
réussissent les épreuves d’évaluation se voient délivrer 
une « Attestation de réussite ».

L’attestation de réussite est la reconnaissance d’un 
engagement et d’une participation active à la formation.  
Ce document, sans conférer de grade académique 
ni octroyer de crédits, atteste la participation à une 
formation et l’évaluation associée et son niveau.

  



 
EN SAVOIR PLUS

 https://uclouvain.be/prog-dtcm7fc 

 +32 (0) 2 764 34 57

 attestation-dermoscopie@uclouvain.be

  
PENSEZ UCLOUVAIN,  
POUR VOTRE FORMATION CONTINUE !

Plus de 200 programmes à horaire décalé ou 
adapté dédiés à votre évolution et votre  
développement professionnel…

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX ET  
SUR LE WEB : 

   FormationContinueUCL

   formationcontinue-ucl

   www.uclouvain.be/formation-continue

EN SAVOIR PLUS SUR NOTRE POLITIQUE DE 
CONFIDENTIALITÉ ET DE TRAITEMENT DES DONNÉES SUR : 

www.uclouvain.be/fr/etudier/iufc/confidentialite-
donnees.html
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