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4 novembre 
Séminaire de médecine interne : la ventilation mécanique non invasive en pratique par Anne-
Pascale Meert avec Michel Hardy 
 
6 novembre 
Symposium à l'hôpital Vésale à Montigny-le-Tilleul : Médecine factuelle, responsabilité 
médicale et preuve judiciaire : vers un nouveau paradigme ? coprésidé par Jean-Paul Sculier 
avec Jean-Pol Beauthier. 
Faculté de médecine de l'ULB : proclamation solennelle des diplômes d'études spécialisées. 
Remise par Jean-Paul Sculier des certificats universitaires en médecine factuelle. 
 
8 novembre 
Accueil des étudiants en médecine 4MED pour le stage de deux semaines de sémiologie. 
Jean-Paul Sculier leur donne un cours pratique sur l’examen clinique général. 
 
12 novembre 
Cours à l’Ecole des Infirmières section SIAMU par Jean-Paul Sculier : les complications 
hémodynamiques et les complications cardio-vasculaires 
 
15 novembre 
Cours à l’Ecole des Infirmières section SIAMU par Jean-Paul Sculier : les complications 
hépatiques et les complications rénales. 
 
16 novembre 
Cours sur « Les traitements médicaux : les thérapies ciblées » par Anne-Pascale Meert pour la 
formation en soins intensifs en oncologie (EPFC-ULOB-Ecole d’ergologie) 
 
18 novembre 
Séminaire de médecine interne : l’insuffisance rénale aiguë par Thierry Berghmans 
 
19-20 novembre 
Réunion d’automne de l’European Lung Cancer Working Party présidée par Jean-Paul 
Sculier avec trois ateliers (recherche d’une signature prédisant la réponse à la chimiothérapie, 
méta-analyse de la prédiction de la réponse aux inhibiteurs de la tyrosine kinase, critères 
intermédiaires d’efficacité des traitements), une séance plénière (présentations de résultats 
originaux d’études de la recherche collaborative) et un conseil d’administration. 
 
22 novembre 
Cours sur le cancer du poumon dans le cadre de cancérologie du 2ème mastère. Intervention de 
Jean-Paul Sculier dans la séance coordonnée par Paul Van Houtte 
 
25 novembre 
Participation de Jean-Paul Sculier avec les étudiants de 4ème mastère en stage à la réunion de 
consensus de l’INAMI sur le traitement des affections allergiques, anaphylaxie et 
angiooedème à la Bibliothèque Royale. 
 
 



26 novembre 
Grand Tour « soins intensifs » sur un cas de quadriplégie compliquant une épidurite cervicale 
infectieuse animée par Thierry Berghmans avec la participation de Claire Wachters, Philippe 
Emonts, Yves Vanlaetem. 
 
30 novembre 
Cours sur Les soins intensifs oncologiques par Jean-Paul Sculier dans le cadre de la formation 
des Soins Infirmiers en Oncologie (EFPC-ULB-Ecole d’Ergologie), suivi du sur les soins 
infirmiers en soins intensifs oncologiques par Eveline Markiewicz 
 
 
 
 
 


