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2 juin 
Jean-Paul Sculier donne la clinique médicale sur les médicaments. 
 
4 au 8 juin 
Thierry Berghmans participe au 47ème congrès annuel de l’ASCO (American Society of 
Clinical Oncology) à Chicago et présente un poster sur une étude randomisée de l’ELCWP 
comparant deux schémas de chimiothérapie adjuvante avant chirurgie dans les cancers 
bronchiques non à petites cellules. 
 
6 juin 
Jean-Paul Sculier donne la clinique médicale sur les travaux médicaux. 
 
7 juin 
Jean-Paul Sculier préside les jurys sur l’épreuve finale de connaissance (séminaires) du 4ème 
master en médecine. 
 
9 juin 
Jean-Paul Sculier assiste au conseil d’administration de la Société de Pneumologie de Langue 
Française à Paris 
 
11 juin 
Thierry Berghmans présente un résumé du Congrès de l’ASCO à l’Institut Jules Bordet.  
 
14 juin 
Ingrid CsToth (promoteur : Anne-Pascale Meert) défend avec succès son mémoire (Etude de 
l’expression de c-erb-B3 chez des patients présentant un cancer bronchique non à petites 
cellules traités par erlotinib) pour l’obtention du certificat d’université en oncologie 
thoracique. 
 
16 juin 
Jean-Paul Sculier participe à la délibération du 4ème master en médecine 
 
16 & 17 juin 
Jean-Paul participe à la réunion du comité exécutif de l’ERS à Munich. 
 
20 au 23 juin 
Jean-Paul fait passer les examens de la clinique médicale en 3ème master en médecine 
 
22 juin 
Jean-Paul assiste au conseil d’administration de l’AMUB. 
Publication d’un article dans la Revue des Maladies Respiratoires : Van Ruychevelt, Garcia 
C., Meert AP, Berghmans T., Paesmans M., Flamen P., Sculier JP. Tomographie par émission 
de positons au 18F-FDG et réponse anticancéreuse. Détermination de la réponse à la 
chimiothérapie de première ligne des cancers bronchiques non à petites cellules avancés : 
critères métaboliques ou morphologiques ? Revue des Maladies Respiratoires 28 : 618-625 : 
2011. 
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23 juin 
Anne-Pascale Meert présente le GLEM de pneumologie à l’hôpital Erasme sur le thème de 
 « Le cancer bronchique en réanimation ». 
Isabelle Morelle (promoteur Jean-Paul Sculier) présente avec succès son mémoire de fins 
d’étude (Repérage, en milieu hospitalier, des expositions professionnelles chez des patients 
atteints d’un cancer d’origine pulmonaire) au master complémentaire en médecine du travail à 
l’école de santé publique de l’ULB. 
 
24 juin 
Proclamation des nouveaux médecins à la Faculté de Médecine de l’ULB. 
 
28 juin 
Publication d’un éditorial dans le Lancet : Sculier. J-P, Meert A-P, Berghmans Th. Salvage 
with erlotinib plus bevacizumab: not in NSCLC. Lancet 377 : 1810-1812 : 2011 
 
30 juin  
Anne-Pascale Meert participe à Paris (St Louis) au Grrr-OH sur le thème dialogue 
hématologistes-réanimateurs, avec discussion de des futurs protocoles (VNI préventive en cas 
d’insuffisance respiratoire chez le patient cancéreux, corticoïdes dans le choc septique du 
patient immunodéprimé…) 
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