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1er janvier 
Publication dans l’European Respiratory Journal: Scherpereel A., Berghmans Th., Lafitte JJ., 
Colinet B., Richez M., Bonduelle Y., Meert AP., Dhalluin X., Leclercq N., Paesmans M., 
Willems L., Sculier JP. Valproate-Doxorubicin : promising therapy for progressing 
mesothelioma. A phase II study. European Respiratory Journal 37 (1) : 129-135 : 2010. 
 
. 
10 janvier 
Début du stage en médecine interne du 1er groupe des étudiants de 3ème mastère en médecine. 
Introduction à la clinique médicale par Jean-Paul Sculier. 
 
13 janvier 
Examen pour les infirmières en formation SIAMU de l’Ecole des Infirmières de l’ULB sur les 
soins intensifs oncologiques. 
Séminaire de médecine interne : la casuistique par Jean-Paul Sculier 
 
17 janvier 
Clinique médicale sur la dyspnée par Jean-Paul Sculier 
 
19 au 21 janvier 
Participation de Jean-Paul Sculier et Anne-Pascale Meert au 39ème Congrès de la Société de 
Réanimation de Langue Française à Paris. Présentation de deux communications originales 
«Causes de décès aux soins intensifs oncologiques et influence de la limitation au support 
vital sur la mortalité : une étude rétrospective » par Anne-Pascale Meert et «La neutropénie 
fébrile chez les patients se présentant aux urgences d’un hôpital cancérologique » par Cindy 
Debey.   
 
22 janvier 
Réunion du comité Vaincre de patients à l’Institut Bordet 
 
24 janvier 
Clinique médicale sur l’abdomen aigu et les douleurs abdominales par Jean-Paul Sculier. 
 
27 et 28 janvier 
Participation de Jean-Paul Sculier en tant que Head de l’assemblée d’oncologie thoracique au 
comité exécutif de l’ERS à Genève. 
 
29 au 31 janvier 
Participation de Jean-Paul Sculier et de Thierry Berghmans au Congrès de Pneumologie à 
Lille. Présidence par Jean-Paul Sculier de la session d’affiches sur l’oncologie thoracique et 
présentation de deux communications « Chimiothérapie de rattrapage par pémétrexed dans les 
cancers bronchiques non à petites cellules : une étude d’implémentation » par Christiane 
Jungels et « La glycolyse lésionnelle totale (TLG) et le volume métabolique en 18F-FDG-
TEP-TDM : deux nouveaux facteurs pronostiques dans les cancers bronchiques non à petites 
cellules » par Vanessa Terrones. Jean-Paul Sculier assiste au conseil d’administration de la 
SPLF. 
 



31 janvier 
Clinique médicale sur les médicaments au quotidien et sur le risque cardiovasculaire par Jean-
Paul Sculier. 
  


