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2 novembre 
Publication d’un cas clinique : Lepida A., Berghmans T., Sculier J-P, Meert A-P., Une cause 
rare de syndrome cave supérieur. Revue Médicale de Bruxelles (32) : 481-483 : 2011. 
 
7 novembre 
Clinique médicale sur le choc 
 
14 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. 
Clinique médicale sur le syndrome inflammatoire 
 
15 novembre 
Cours sur Les thérapies ciblées par Anne-Pascale Meert dans le cadre de la formation des 
Soins Infirmiers en Oncologie (EFPC-ULB-Ecole d’Ergologie) 
 
17 novembre 
Cours à l’Ecole des Infirmières section SIAMU par Jean-Paul Sculier : les complications 
hémodynamiques et les complications cardiaques 
Séminaire de médecine interne : lecture critique d’un article par Jean-Paul Sculier 
 
18 & 19 novembre 
Réunion d’automne de l’European Lung Cancer Working Party 
 
21 novembre 
Cours à l’Ecole des Infirmières section SIAMU par Jean-Paul Sculier : les complications 
vasculaires, hépatiques et rénales.  
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 
Cours d’AP Meert sur la sémiologie cardiaque  aux étudiants en médecine de 1er Master en 
stage de sémiologie 
Anne-Pascale Meert est élue au conseil médical de l’Institut Jules Bordet 
 
24 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 de la BPCO à la Bibliothèque Royale. 
 
25 novembre 
Grand Tour soins intensifs sur l’arrêt cardio-respiratoire avec Thierry Berghmans et Pierre 
Mols (service des urgences, hôpital Saint-Pierre) 
 
26 novembre 
Symposium du GERPHAC à Charleroi : Quelle médecine pour demain : libre choix ou 
tyrannie de la preuve ? Exposé de Jean-Paul Sculier : Médecine factuelle et pratique 
quotidienne  



Thierry Berghmans donne un exposé “Maintenance therapy revisited: the example of NSCLC 
à la “Fifth Belgian Symposium on the Integration of molecular biology advances into 
Oncology Clinical Practice" à Bruxelles.  
 
28 novembre 
Clinique médicale sur les complications cardiovasculaires, avec le Professeur Jean-Michel 
Thomas (médecine générale) 
 
29 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 Anne Marcovitch. 
 


