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28 septembre au 2 octobre 
Thierry Berghmans et Ingrid CsToth ont participé au 37th ESMO congress à Vienne et ont 
présenté une communication : Identification of microrna (MIRNA) signatures for response 
and survival in non-small cell lung cancer (NSCLC) patients (PTS) treated with cisplatin-
vinorelbine (CV) : a ELCWP study. [ referenced : Cs Toth I., Berghmans T., Willems L., 
Paesmans M., Ameye L., Lafitte J-J., Scherpereel A., Cortot A., Mascaux C., Sculier J-P. 37th 

ESMO Congress, Vienna, Austria, 2012. Annals of Oncology 23 (suppl 9) : ix408 (1243P) : 
2012]. 

 
1er octobre 
Accueil des nouveaux médecins candidats-spécialistes en médecine interne : Harrouk A 
(CR5), Sattar L (CR5), Dept S (CR3), Pirenne C (CR3), Vercruyssen M (CR3), Bold I (CR2), 
Hoyois A (CR2), Molls G (CR2) 
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. 
 
4 octobre 
Clinique médicale sur les pneumopathies diffuses par Jean-Paul Sculier. 
Organisation d’un GLEM soins intensifs avec discussion du TRALI par le Dr Noordaly 
 
6 octobre 
Jean-Paul Sculier et Thierry Berghmans assistent au Palais des Congrès à Bruxelles au 
Congrès en l’honneur des 10 ans du CEBAM. Jean-Paul Sculier préside la session « « La 
médecine factuelle : depuis l’enseignement jusqu’aux applications larges ». Il y présente une 
communication intitulée « Vers un enseignement structuré de la médecine factuelle à l’ULB » 
et Thierry Berghmans une autre sur « « La médecine factuelle : depuis l’enseignement 
jusqu’aux applications larges ». 
 
8 octobre 
Séminaire de médecine interne sur les principes de la ventilation mécanique par Jean-Paul 
Sculier. 
Clinique médicale sur les troubles de la conscience par Jean-Paul Sculier. 
 
11 octobre 
Jean-Paul Sculier assiste à Paris au conseil d’administration de la SPLF (Société de 
Pneumologie de Langue Française) 
 
15 octobre 
Séminaire de médecine interne sur les ventilateurs utilisés à l’USI par Jean-Paul Sculier. 
Clinique médicale sur la fièvre par Jean-Paul Sculier. 
 
20 octobre 
13ème Rencontre sur les urgences et complications sévères chez le patient cancéreux, organisée 
à l’Institut Jules Bordet, avec en séance thématique « Nutrition, Cancer et Soins Intensifs » et 
en table ronde « Les fraudes dans la littérature médicale ». 



 
22 octobre 
Séminaire de médecine interne sur la ventilation non invasive par Anne-Pascale Meert 
Clinique médicale sur l’hémiplégie-hémiparésie par Jean-Paul Sculier 
 
26 octobre 
Grand Tour : Revue annuelle en soins intensifs oncologiques, par Jean-Paul Sculier 
 
29 octobre 
Séminaire de médecine interne sur la ventilation non invasive (en prarique) par Anne-Pascale 
Meert 
Clinique médicale sur les neuropathies périphériques par Jean-Paul Sculier 
 
 


