
Novembre 2012 

 
Publication de deux articles :  

- Sculier J-P. Richard Doll. Une surprenante histoire de conflits d’intérêt. Revue 

Médicale de Bruxelles 33 (5) ; 487-490 : 2012. 

- Sculier J-P. La 13
ème

 Journée Annuelle d’Oncologie Thoracique. Revue Médicale 

de Bruxelles 33 (5) ; 501-502 : 2012 

 

 
1

er
 – 3 novembre 

Jean-Paul Sculier participe à la Panhéllenique Congress on Thoracic Diseases à Thessalonique 

en Grèce et donne un cours sur « Management of advanced non-small cell lung cancer in 

2012 ».  

 

5 novembre 

Accueil des étudiants de 1
er

 master pour le stage de sémiologie. Cours sur l’examen clinique 

général (JPS). 

Séminaire de médecine interne sur les urgences hématologiques (Nathalie Meuleman). 

Clinique médicale sur le dépistage et les tests anormaux (JPS). 

 

7 novembre 

Mina Gaga, secrétaire générale de l’ERS (Athènes, Grèce), visite le service et assiste à la 

consultation multidisciplinaire d’oncologie thoracique. 

 

8 novembre 

Jean-Paul Sculier assiste à la réunion du steering committee de l’ERS à l’office de Bruxelles. 

Jean-Paul Sculier et Eveline Markiewicz assistent au Palais des Congrès à la première 

convention des cadres hospitaliers du réseau IRIS. 

 

9 novembre 

Cours à l’Ecole des Infirmières section SIAMU: Les syndromes obstructifs tumoraux et 

L’hémodynamique (JPS). 

 

9 &10 novembre 

Participation de Thierry Berghmans à la réunion de l’ETOP en Irlande à Dublin. 

 

12 novembre 

Accueil des étudiants de 1
er

 master pour le stage de sémiologie (2
ème

 groupe). Cours sur 

l’examen clinique général (JPS). 

Séminaire de médecine interne sur la lecture critique d’un article (JPS). 

Clinique médicale sur les facteurs de risque cardiovasculaire et la maladie rénale chronique 

(JPS avec Jean-Michel Thomas). 

 

15 novembre 

Cours à l’Ecole des Infirmières section SIAMU: Les complications cardiovasculaires et Les 

complications hépatiques (JPS). 

 

16 novembre 



Jean-Paul Sculier en tant que secrétaire aux affaires européennes de l’ERS participe à 

Bruxelles à la réunion et à l’assemblée générale de l’Alliance for Biomedical Research in 

Europe. 

 

17 novembre 

Jean-Paul Sculier copréside avec Marco Schetgen le 3
ème

 symposium du GERHPAC à 

l’hôpital André Vésale à Charleroi, intitulé « Le dépistage du cancer : entre l’émotion et les 

faits ». 

 

19 novembre 

Clinique médicale sur l’embolie pulmonaire et la dyspnée (JPS). 

 

21 novembre 

Thierry Berghmans est invité à faire partie du comité de rédaction de la revue internationale 

Journal of Thoracic Oncology en tant qu’associate editor. 

 

22 novembre 

Cours à l’Ecole des Infirmières section SIAMU: Les complications rénales et Les 

complications hématologiques (JPS). 

 

23 & 24 novembre 

Réunion à l’Institut Bordet à Bruxelles de la Taskforce de l’ERS « European Initiative for 

Quality Management in Lung Cancer Care », avec la participation de Jean-Paul Sculier, 

Anne-Pascale Meert et Jean-Paul Sculier  

 

26 novembre 

Séminaire de médecine interne sur les urgences hématologiques (2) (Nathalie Meuleman). 

Cours sur le cancer du poumon dans le cadre de cancérologie du 2
ème

 mastère. Intervention de 

Jean-Paul Sculier dans la séance coordonnée par Paul Van Houtte. 

Thierry Berghmans assiste à Paris au Conseil de rédaction de la Revue des Maladies 

Respiratoires. 

 

29 novembre 

Jean-Paul Sculier participe à Sheffield (Angleterre) à la réunion du comité des publications de 

l’ERS. 

 

30 novembre & 1
er

 décembre 

Réunion d’automne de l’European Lung Cancer Working Party 

 

 


