
Octobre 2010 
 
 

1er octobre 
30ème anniversaire de l’existence de l’unité de soins intensifs oncologiques à l’Institut Jules 
Bordet 
Accueil des nouveaux médecins candidats-spécialistes en médecine interne : Claire Wachters 
(CR5), Emmanuel Papleux (CR3), Nathalie Willems (CR2), Christiane Jungels (CR1), 
Delphine Levacq (CR1), Marie Cristina Dumitrescu (CR1) et Adeline Nicodème (CR1 
neurologie) 
Accueil d’un nouveau médecin pneumologue candidat au certificat d’université en oncologie 
thoracique : Vanessa Terronnes (CR7) 
 
4 octobre 
Séminaire de médecine interne : quels objectifs de stage pour un candidat spécialiste en 
médecine interne ? par Jean-Paul Sculier 
 
7 octobre 
Cours à l’Ecole des Infirmières section SIAMU par Jean-Paul Sculier : Le greffé de cellules 
souches hématopoïétiques à l’USI et les syndromes obstructifs tumoraux 
Séminaire de médecine interne : principes de la ventilation mécanique par Jean-Paul Sculier 
Séminaire de GLEM par Anne-Pascale Meert sur les études APPROPRICUS (prévalence des 
soins perçus comme inappropriés par les soignants en Europe) et OVNI (ventilation non 
invasive palliative). 
 
8 octobre – 12 octobre 
35th ESMO Congress à Milan avec présentation de deux communications par Thierry 
Berghmans (Salvage chemotherapy with pemetrexed for non small cell lung cancer: an 
implementation study) et Vanessa Terrones (Are primary tumour standardized uptake value, 
total lesion glycolysis and metabolic volume measured on FDG-PET predictors of survival in 
non-small cell lung cancer ?) 
 
14 octobre 
Séminaire de médecine interne : la ventilation mécanique invasive en pratique par Anne-
Pascale Meert 
Journée européenne du Souffle : Ingrid Cs Toth dépiste 20 volontaires en leur offrant des 
épreuves fonctionnelles respiratoires 
 
16 octobre 
11ème rencontre sur les urgences et les soins intensifs en oncologie, organisée à l’Institut 
Jules Bordet avec comme séance thématique dans le cadre de l’année du Poumon « Cancer, 
Soins Intensifs et Poumons » et une table ronde sur le sujet « Cancer bronchique et séjour en 
soins intensifs : comment les vivre ? ». 
 
19 octobre 
Participation de Jean-Paul à la conférence préministérielle organisée par L’ERS en partenariat 
avec la présidence belge de l’Union Européenne : Chronic Respiratory Diseases – Exploring 
solutions in the EU, Palais des Congrès, Bruxelles 
 
 



21 octobre 
Séminaire de médecine interne : la réanimation cardio-pulmonaire  par Anne-Pascale Meert 
Jean-Paul Sculier participe au conseil d’administration de la Société de Pneumologie de 
Langue Française et y présente le projet de cours théorique européen d’oncologie thoracique. 
 
28 octobre 
Séminaire de médecine interne : la ventilation mécanique non invasive par Anne-Pascale 
Meert 
 
29 octobre 
Grand Tour de Médecine – Soins intensifs : Le plan MASH à l’Institut Bordet par Jean-Paul 
Sculier et Dominique de Valeriola 


