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2 mai 
Publication  de deux articles : 
Debey C., Meert A-P, Berghmans T., Thomas J-M, Sculier J-P. La fièvre chez les patients se 
présentant aux urgences d’un hôpital cancérologique : place de la neutropénie fébrile. 
Revue Médicale de Bruxelles 32 (2) : 74-82 : 2011. 
Sculier J-P. La 12ème Journée Annuelle d’Oncologie Thoracique. Revue Médicale de 
Bruxelles 32 (2) : 114-115 : 2011. 
 
5 mai 
Séminaire de médecine interne de casuistique sur un adénocarcinome hépatoïde bronchique. 
Jean-Paul Sculier donne la clinique médicale sur l’hémiplégie. 
 
6 & 7 mai 
Jean-Paul Sculier et Marianne Paesmans assistent à Londres à une réunion de l’ERS task 
force sur « European Initiative for Quality Management in Lung Cancer Care ». 
 
8-10 mai 
Jean-Paul Sculier a été invité à participer au congrès du 30ème anniversaire de l’ESTRO at a 
fait une conférence sur la chimiothérapie adjuvante (ESTRO-ESTS-ERS Joint symposium: 
lung cancer – what is the evidence that is being created right now? The best of clinical trials – 
early stage NSCLC  : “Role of adjuvant chemotherapy”. ESTRO Anniversary-11th Biennial, 
London, UK, May 2011. Radiotherapy-Oncology 99 (sup 1) : S79-S80 (204) : 2011) 
 
12 mai 
Participation avec les étudiants de 3ème master à la conférence de consensus de l’INAMI sur 
les pathologies bénignes et malignes de la prostate. 
 
13 mai 
Jean-Paul Sculier présente avec Claire Wachters le grand tour de médecine sur la grippe aux 
soins intensifs 
 
19 mai 
Jean-Paul Sculier donne une conférence sur « (Neo)adjuvant chemotherapy for early non-
small cell lung cancer » à l’Institut d’Oncologie au Sheba Medical Center de l’hôpital Tel 
Hashomer en Israël. 
 
25 mai 
Anne-Pascale Meert donne un exposé au Groupement Interdisciplinaire des Médecins de 
soins intensifs à Liège : « La place des néoplasies pulmonaires à L’USI ». 
 
26 mai 
Publication : Berghmans T., Paesmans M., Sculier J-P. Prognostic factors in stage III non-
small cell lung cancer : a review of conventional, metabolic and new biological variables. 
Therapeutic Advanced in Medical Oncology 3 (3): 127-138 : 2011 
 
 
 



28 mai    
Jean-Paul Sculier participe comme membre du jury au minicongrès des candidats-spécialistes 
de troisième année du master complémentaire en médecine interne. 
 
31 mai 
Présentation et défense des mémoires des étudiants en 4ème master de médecine : Jean-Paul 
Sculier préside des jurys et Anne-Pascale Meert est membre de jurys. 
Julie Gorham (4ème master en médecine) défend un mémoire intitulé « Le patient atteint d’une 
tumeur pulmonaire aux urgences : motifs de consultation et pronostic ». 


