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MOOC:

L’objet d’apprentissage est conçu 
comme Massive Open Online 
Course (MOOC

Les avantages:

• l’accès est possible de tous 
appareils TIC avec connexion 
internet sécurisée

• gestion du temps personnalisée 
• gratuit

CONTENU:
 
La base de l’ensemble du conte-
nu de ce MOOC est fondée sur les 
preuves et connaissances néces-
saires pour traiter le sujet de  
vieillissement et son impact sur 
la fonction rénale qui sont liés 
à la multimorbidité et la foncti-
onnalité. De plus, de nouvelles 
connaissances du projet  SCOPE* 
qui est soutenu de l’UE, sont 
présentées.

 *(Screening for Chronic Kidney Disea-
se among older People across Europe; 
Grant Agreement number 634869)

GROUPE CIBLE:

Étudiants en médecine et autres 
professions dans le domaine de 
santé qui s’occupent des person-
nes âgées et personnes travail-
lant dans autres professions du 
secteur de santé qui ont l’intérêt 
à participer à ce cours.

Les sujets suivants sont traités:
• les changements physiques à 

cause du vieillissement
• les impacts du processus de 

vieillissement sur la  
physiologie rénale

• des tests de laboratoire pour 
l’évaluation de la fonction 
rénale avec attention particu-
lière sur l’âge avancé 

• la maladie rénale chronique 
chez les personnes âgées et 
son impact sur la gestion des 
approvisionnements dans la 
pratique clinique



STRUCTURE DU COURS:

• participation dans les trois 
cours et réussite d’au moins 
75% des tests à choix multiple

• travail sur le cours complet à 
l’aide des vidéos et des  
matériaux de support

• discussion avec les experts 
du consortium SCOPE

• l’évaluation en ligne du cours 
par le participant soi- même

CERTIFICAT DE PARTICIPATION:

Après avoir réussi les modules, 
un certificat pour chacun de ces 
modules sera fourni et peut être 
imprimé en ligne. 
Il est possible de se faire recon-
naitre ce cours en étant étudiant 
d’autres universités et facultés, 
si on passe un examen écrit aux 
universités partenaires du projet 
SCOPE. 

Pour que ce cours puisse être reconnu pour les étudiants en médecine 
(cours à option), il faut passer un examen écrit supplémentaire 

aux universités partenaires suivantes :

Medizinische Universität Graz, Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani Inrca, 
Ben-Gurion University of the Negev, Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam, 
Servicio Madrileno de Salud, Institut Catala de la Salut, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 

Friedrich-Alexander-Universitaet Erlangen FAU, Uppsala Universitet

Limite pour une réussite 
positive du cours 

(75% de réponses positives)
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