Mars 2011
1er mars
Anne-Pascale reçoit le prix Armand Colard décerné par l’AMUB pour le meilleur article
publié en 2010 dans la Revue Médicale de Bruxelles
3 et 4 mars
Organisation du 3ème cours de médecine factuelle dans le cadre du certificat d’université de
l’ULB sur la médecine factuelle
4 et 5 mars
Jean-Paul Sculier participe à Louvain à l’ ERS Summit on priorities in Respiratory Medicine.
Il y fait une communication intitulée « Treatment of Lung Cancer » dans la session “Clinical
Respiratory Medecine in the next decade”. Il a rédigé la chapitre “Thoracic Oncology” dans
l’European Respiratory roadmap, recommendations for the future of respiratory medicine (
ERS: pp 60-63; 2011).
7 mars
Clinique médicale sur les pneumopathies interstitielles diffuses et le SDRA par Jean-Paul
Sculier
14 mars
Clinique médicale sur l’hypertension artérielle par Jean-Paul Sculier avec la participation de
Jean-Michel Thomas
16 mars
Jean-Paul Sculier présente au Conseil Facultaire le projet de réforme du carnet de stages qui
est adoptée.
17 mars
Séminaire de médecine interne sur les séances anatomocliniques de la SPLF (1ère partie)
19 mars
12ème Journée Annuelle d’Oncologie Thoracique organisée par Jean-Paul Sculier à l’Institut
Bordet avec une séance thématique sur « le cancer bronchique dans des populations
particulières (aspects épidémiologiques et thérapeutiques) » et une table ronde sur les
problèmes médico-légaux liés aux banques de tissus.
22 mars
Dans le cadre de la formation soins infirmiers en oncologie, Jean-Paul Sculier donne cours sur
le cancer bronchopulmonaire, Eveline Markiewicz sur les épanchements pleuraux malins et
Thierry Berghmans sur le mésothéliome.
22 mars au 25 mars
Anne-Pascale Meert assiste à Bruxelles au “30th International Symposium on Intensive Care
and Emergency Medicine”.
24 mars

Jean-Paul Sculier participe au conseil d’administration de la Société de Pneumologie de
Langue Fançaise
25 mars
Jean-Paul Sculier assiste à la Maison du Poumon à Paris à une réunion de travail
internationale organisée par différentes sociétés scientifiques dont l’ERS et la SPLF, sur le
dépistage du cancer bronchique.
28 au 31 mars
Jean-Paul fait passer les examens de clinique de médecine interne aux étudiants de 3ème
mastère en médecine.
29 mars
Publication d’un article original : Meert A-P., Berghmans T., Markiewicz E., Hardy M., Nayer
N., Paesmans M., Sculier J-P. Invasive mechanical ventilation in cancer patients. Prior non
invasive ventilation is a poor prognostic factor. Journal of BUON 16: 160-165:2011.
Publication d’un chapitre de livre : Sculier J.P. : Nouvelle classification TNM, in Oncologie
Thoracique (collection oncologie pratique), Morère JF et Westeel V. Ed. Springer-Verlag,
Paris, France : pp 67-79 ;2011.
31 mars
Séminaire de médecine interne sur les séances anatomocliniques de la SPLF (2ème partie)

