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1er septembre 
Publication d’un article : Paesmans M, Lafitte JJ, Lecomte J, Berghmans T, Efremidis A, 
Giner V, et al. Validation and comparison of several published prognostic systems for patients 
with small cell lung cancer. Eur Respir J 2011 Sep;38(3):657-63 
 
3 septembre 
Présentation et défense des mémoires du fin du master complémentaire en médecine interne. 
Claire Wachters a présenté avec succès son mémoire intitulé « Méta-analyse de la littérature 
et réalisation d’un modèle bayesien de prédiction de la réponse aux inhibiteurs de tyrosine 
kinase dans les cancers bronchiques non à petites cellules »  (promoteur : Jean-Paul Sculier) 
 
5 septembre 
Clinique médicale sur les travaux médicaux 
 
8-9 septembre 
Jean-Paul Sculier participe sur invitation au congrès annuel de la société autrichienne de 
pneumologie à Vienne. Il y présente une communication intitulée “update on non small cell 
lung cancer-some major changes”, publiée dans le Skriptum Kongressjournal [8 (bis10) : 14-
15 : 2011]. 
 
10 septembre 
Jean-Paul Sculier est modérateur de la session « Cancérologie aiguë » du symposium de 
médecine de première heure organisé à Bruxelles. Il y présente une communication sur les 
syndromes paranéoplasiques. Annè-Pascale Meert couvre le syndrome de lyse tumorale et 
Thierry Berghmans la neutropénie fébrile et le choc septique. 
 
12 septembre 
Jean-Paul Sculier assiste aux délibérations (2ème session) des 3ème et 4ème  masters en 
médecine. 
 
16 septembre 
Jean-Paul Sculier préside à Marseille dans le cadre du cours du GOLF (société de 
pneumologie de langue française). Il préside la dernière journée et fait une conférence sur 
l’avenir européen du cours du GOLF. 
 
19 septembre 
Cours à l’Ecole des Infirmières section SIAMU par Jean-Paul Sculier : Le pronostic du 
patient d’oncologie à l’USI et les Indications des soins intensifs oncologiques 
 
23 au 28 septembre  
Jean-Paul Sculier, Thierry Berghmans, Marianne Paesmans et Anne-Pascale Meert participent 
à Amsterdam au 21ème Congrès annuel de l’European Respiratory Society. 
Jean-Paul Sculier est élu Secretary for European Affairs de l’ERS pour 2012 à 2015. 
Anne-Pascale Meert reçoit le main Award en oncologie thoracique. 
Jean-Paul Sculier présente la revue de l’année sur les cancers thoraciques et préside avec R. 
Huber la session «  Hot Topic: Recent therapeutic advances with tyrosine-kinase inhibitors in 
non-small cell lung cancer ». 
4 communications originales y sont présentées : 



 
- Berghmans T., Lafitte J-J, Paesmans M., Meert A-P., Scherpereel A., Leclercq N., Sculier J-
P. A phase III randomised trial assessing the activity of first-line ifosfamide-gemcitabine (IG), 
a non-platinum chemotherapy (CT), in patients with advanced non-small cell lung cancer 
(NSCLC). 21st Annual Congress ERS, Amsterdam, 2011. European Respiratory Journal 38 
(sup 55): 44s (384): 2011. 
- Meert A-P., Morelle I., Berghmans T., Cs Toth I., Sculier J-P. Occupational exposure to 
carcinogen sand lung cancer: Impact of a dedicated professional disease consultation in a 
Belgian oncologic centre. 21st Annual Congress ERS, Amsterdam, 2011. European 
Respiratory Journal 38 (sup 55): 504s (p2732) : 2011. 
- Paesmans M., Oliver-Wong C-Y, Patz E-F, Komaki R., Eschmann S., Govindan R., 
Vansteenkiste J., Meert A-P, de Jong W., Higashi K., Borst G., Van Baardwijk A., Ameye1 
L., Lafitte J-J., Berghmans T., Garcia C., Flamen P., Rami Porta R., Sculier J-P. Late-
breaking abstract : Is primary tumour standardized uptake value (SUV) an independent 
prognostic factor for non-small cell lung cancer (NSCLC) ? A meta-analysis based on 
individual data. 21st Annual Congress ERS, Amsterdam, 2011. European Respiratory Journal 
38 (sup 55): 508s (p2750) : 2011. 
- Meert A-P., Gorham J., Berghmans T., Sculier J-P. The lung cancer patient in the 
emergency department. 21st Annual Congress ERS, Amsterdam, 2011. European Respiratory 
Journal 38 (sup 55): 851s (4675): 2011. 
 
29 septembre 
Jean-Paul Sculier donne cours à la Faculté de Médecine dans le cadre du master 
complémentaire en médecine interne sur les urgences oncologiques et Thierry Berghmans sur 
la neutropénie fébrile. 
 
21 au 22 et 29 au 30 septembre 
Jean-Paul Sculier fait passer les examens de clinique de médecine interne aux étudiants de 
3ème mastère en médecine. 
 


