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QU’EST-CE QUE UEM ? 
C ’e s t u n e a s b l c r é e e n 2 0 1 2 , 
regroupant des médecins passionnés 
d’échographie dite «  Point of Care  ». 
L'UEM organise des journées de 
formations théoriques et pratiques 
couvrant des situations concrètes de 
m é d e c i n e a i g ü e . Fo r t e d e s a 
collaboration étroite avec des experts 
du monde entier, l’Université  de Liège, 
l’Université Catholique de Louvain en 
Woluwe et la Belgian Emergency 
Ultrasound Society (BEUS), l’asbl est en 
mesure de proposer des cours 
reconnus.  Les détails du contenu des 
cours sont disponibles sur notre site 
web.   
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QUI COMPOSE UEM ?  

Une équipe d’administrateurs 
motivés aidés par des 

formateurs/superviseurs 
titulaires d’un certificat de 

compétence Niveau 1 délivré 
par la BEUS. Nous offrons un  
enseignement   par période 
de deux jours ainsi que des 

possibilités d’encadrement au 
sein de vos services 

hospitaliers.  

CONTACTS 

Présidente :  
Dr Florence Dupriez 

Vice-Président :  
Dr Didier Moens 

Trésorier :  
Dr Benjamin Kerzmann 

Administrateurs :  
Dr Laurent Marissiaux 

Dr Félix Gendebien  

email : uemasbl@gmail.com  
website : www.uemasbl.com 
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Nos formules et tarifs pour 2019  
Nous organisons environ 3 formations Niveau 1 par an, en groupe sur une durée de 2 jours.  

Nous proposons également des cours dans votre service, sur votre échographe.  

Des remises à niveau dans votre service sur votre machine sont également possibles.  

Un examen validant est organisé chaque année en collaboration avec la Belgian Emergency Ultrasound 
Society / « Sign off days ». 

Cours avancé d’échographie destiné aux personnes ayant déjà utilisé l’outil échographique. 

« Sign off days » 1 journée de validation par an dont les modalités sont reprises sur www.uemasbl.com  

Modalités d’inscription :  

Niveau 1 : Inscription directe sur notre site : www.UEMasbl.com  

Pour les cours privés, prenez contact via notre site web ou écrivez-
nous à l’adresse suivante : UEMasbl@gmail.com 

Durée Théorie Pratique Prix

COURS Collectifs 
UCL/ULG/CNDG 

En 2 jours 24 personnes 4 personnes  
+ 1 formateur par machine

Résident : 550 € 
Assistant : 150 €

COURS privé 
dans votre service

En 1 jour min 6 personnes 3 personnes  
+ 1 formateur par machine

400 € par élève 
Min 6 inscrits

Remise à Niveau 
dans votre service

En 1 jour min 6 personnes 3 personnes  
+ 1 formateur par machine

400 € par élève 
Min 6 inscrits

COURS Avancé En 2 jours 40 personnes 4 personnes 
+ 1 formateur par machine

650 € par élève
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