
Octobre 2011 
 
 

1er octobre 
Atelier de révision de cas inclus dans les études de l’ELCWP 
 
3 octobre 
Accueil des nouveaux médecins candidats-spécialistes en médecine interne : Julie Gorham 
(CR1), Thomas Nivière (CR1), Mireille Langouo Fonsa (CR1), Olivier Filleul (CR1), 
Véronique Robert (CR2), Blerta Papadopoulou (CR3), Diana Costescu Strachinaru (CR3), 
Mabibi Wivine (CR3). 
Séminaire de médecine interne : quels objectifs de stage pour un candidat spécialiste en 
médecine interne ? par Jean-Paul Sculier 
Début du stage en médecine interne du 4ème groupe des étudiants de 4ème mastère en 
médecine : Introduction à la clinique médicale par Jean-Paul Sculier. 
Jean-Paul assiste à une réunion à la Faculté de Médecine sur le passage des études de 
médecine à 6 ans 
 
4 octobre 
Jean-Paul Sculier assiste à une réunion à la Faculté de Médecine sur l’enseignement de la 
médecine factuelle dans le nouveau cursus avec le passage des études de médecine à 6 ans. 
 
6 octobre 
Cours à l’Ecole des Infirmières section SIAMU par Jean-Paul Sculier : Le greffé de cellules 
souches hématopoïétiques à l’USI et les syndromes obstructifs tumoraux 
Séminaire de médecine interne : ventilation non invasive en théorie par Anne-Pascale Meert 
 
8 octobre 
Faculté de médecine de l'ULB : proclamation solennelle des diplômes d'études spécialisées. 
Remise par Jean-Paul Sculier des certificats universitaires en médecine factuelle et en 
oncologie thoracique. Ingrid Cs Toth est le premier médecin pneumologue à recevoir le 
certificat d’université en oncologie thoracique. 
 
10 octobre 
Clinique médicale sur les troubles de la vigilance. 
 
13 octobre 
Séminaire de médecine interne : ventilation non invasive en pratique par Anne-Pascale Meert 
 
15 octobre 
12ème Rencontre sur les urgences et complications sévères chez le patient cancéreux avec 
comme thème les complications neurologiques et une table ronde sur les conflits en 
réanimation. 
 
17 octobre 
Clinique médicale sur la fièvre 
 
19 octobre 



Thierry Berghmans participe à  l’AFMPS au « Academic research workshop 1 » dont le 
thème était « General points on academic clinical trials. Focus on advanced therapy medicinal 
products » 
 
20 octobre 
Séminaire de médecine interne : principe de la ventilation mécanique par Jean-Paul Sculier 
 
21 octobre  
Exposé sur les cancers du poumon par Jean-Paul Sculier à la session d’information grand 
public organisée par Euromut sur « Vivre avec et après un cancer : un aperçu des aspects 
médicaux. » 
 
24 octobre 
Clinique médicale sur la dyspnée & insuffisance cardiaque aiguë 
 
26 octobre 
Jean-Paul Sculier assiste au conseil d’administration de l’AMUB 
 
27 octobre 
Séminaire de médecine interne : les respirateurs en pratique par Jean-Paul Sculier 
Clinique médicale sur les pneumonies diffuses 
GLEM sur les toxi-infections à E. Coli animé par le Dr Van Laethem. 
 


