Mars 2012

1 et 2 mars
Organisation du 3ème cours de médecine factuelle dans le cadre du certificat d’université de
l’ULB sur la médecine factuelle
5 mars
Clinique médicale sur les adénopathies par Jean-Paul Sculier
Cindey Debey reçoit à l’assemblée générale de l’AMUB le prix AMUB du comité de
rédaction de la Revue médicale de Bruxelles pour son article : « Debey C., Meert A-P,
Berghmans T., Thomas J-M, Sculier J-P. La fièvre chez les patients se présentant aux
urgences d’un hôpital cancérologique : place de la neutropénie fébrile. Revue Médicale de
Bruxelles 32 (2) : 74-82 : 2011 ».
8 mars
Séminaire de médecine interne sur la fibrillation auriculaire (I)
9 mars
Jean -Paul Sculier. Participe à la 14ème Journée de Médecine du Travail de l’Université Libre
de Bruxelles consacrée au bien-être des travailleurs. Il y fait une communication intitulée « le
cancer bronchique, une maladie évitable mais inévitée ». Isabelle Morelle présente les
résultats de son étude « Repérage, en milieu hospitalier, des expositions professionnelles chez
des patients atteints de cancer bronchique ».
10 mars
Atelier (séance de révision de cas de l’ELCWP
12 et 13 mars
Réunion à l’Institut Bordet de la task force Hermes thoracic oncology sous la présidence
d’Anne-Pascale Meert avec la participation de Jean-Paul Sculier
15 mars
Clinique médicale sur les rachialgies et compression médullaire par Jean-Paul Sculier
Séminaire de médecine interne sur la fibrillation auriculaire (II)
16 mars
Grand tour soins intensifs sur les examens radiologiques aux soins intensifs par Thierry
Berghmans et Patrick Emonts.
20 mars
Jean-Paul Sculier donne un cours sur le cancer broncho-pulmonaire dans le cadre de la
formation des infirmières en oncologie.
24 mars
13ème Journée annuelle d’Oncologie Thoracique à l’Institut Jules Bordet consacrée à
l’adénocarcinome bronchique.
26 – 28 mars
Examens de la clinique de médecine interne (3ème master en médecine)

29 mars
Jean-Paul Sculier participe à Estoril au steering committee de l’ERS.
30 mars -1er avril
Jean-Paul Sculier assiste à Estoril à la 10th ERS lung science conference « Rebuilding a
diseased lung : repair and regeneration ».

