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1er – 5 septembre 
Jean-Paul Sculier, Anne-Pascale Meert, Marianne Paesmans et Thierry Berghmans assistent à 
Vienne en Autriche au congrès annuel de l’European Respiratory Society. 
Deux communications originales ont été faites : 

1) T Berghmans, L Willems, M Paesmans, L Ameye, JJ Lafitte, AP Meert, A 
Scherpereel, A. Cortot, C Mascaux, I CsToth, T Dernies, N Leclercq, JP Sculier 
mRNA microarrays are able to predict outcome of patients (pts) with advanced non 
small cell lung cancer (NSCLC) treated with cisplatin (C) and vinorelbine (V) : a 
ELCWP prospective study. # 3265 22d European respiratory Society Annual 
Congress, Vienna, Austria, 2012. Cette communication a été récompensée du prix 
du meilleur abstract. 

2) T Wibmer, T Berghmans, C Kropf, JJ Lafitte, KM Stoiber, M Paesmans, S Ruediger, 
A Scherpereel, I Blanta, W Rottbauer, JP Sculier, C Schumann. Histology as a potentil 
clinical prdictor of outcome in advanced non-small cell lung cancer treated with 
vinorelbine and mitomycin combination chemotherapy. #3264 22d European 
Respiratory Society Annual Congress, Vienna, Austria, 2012 

 
1er septembre  
Jean-Paul Sculier assiste au comité de rédaction de l’European Respiratory Society 
Jean-Paul Sculier et Anne-Pascale Meert assistent à la task force sur l’évaluation de la qualité 
de l’oncologie thoracique.. 
 
2 septembre  
Jean-Paul Sculier assiste aux réunions des comités suivants de l’European Respiratory 
Society : publications, advocacy, tobacoo control, health et environment. Il a preside avec J. 
Cadranel la session “ ‘How to diagnose and manage NSCLC with the new drugs’ – an 
interactive session”.  
Thierry Berghmans a présidé la session “Thematic poster session: Clinical issues in malignant 
pleural effusions”. 
Anne-Pascale Meert a fait une présentation sur le sujet des thérapies biologiques ciblées dans 
le cancer bronchique au cours du symposium «  Unimodal treatment for NSCLC: dawn of a 
renaissance? 
 
3 septembre  
Jean-Paul Sculier préside le business meeting de l’Assemblée d’Oncologie thoracique. 
Anne-Pascale Meert a presidé un symposium intitulé: “Supportive and palliative care in the 
management of the patient with a thoracic malignancy”(avec B Grigoriu) 
Thierry Berghmans fait un exposé sur le support hématologique par facteurs de croissance 
(Haematological support by growth factors in Symposium: supportive and palliative care in 
the management of the patients with a thoracic malignancy). 
 
4 septembre  
Jean-Paul Sculier et Anne-Pascale Meert assistent à la task force sur le projet Hermès 
Oncologie Thoracique. 
Anne-Pascale Meert a presidé une session orale intitulée “ Treatment of lung cancer:” (avec F 
Gamarra) 



Thierry Berghmans a présidé une session orale “Pro/Con debate: Cost-effectiveness of 
maintenance chemotherapy for NSCLC”. 
Jean-Paul Sculier rapporte les activités de l’Advocacy committee au Council de l’ERS. Jean-
Paul Sculier y est officiellement élu « secretary for EU affairs » et Anne-Pascale Meert 
« Head of the thoracic oncology assembly » (mandats de 3 ans). 
Jean-Paul Sculier preside avec N. Schoenfeld la session 435 «Symposium : good quality 
clinical recommendations or thoracic malignancy management in Europe ». Marianne 
Paesmans y a présenté “Published literature and guidelines in thoracic oncology: what is 
worth reading?”. 
Jean-Paul Sculier et Anne-Pascale Meert assistent au comité scientifique et au comité du 
programme du congrès de Barcelone. 
 
5 septembre  
Jean-Paul Sculier et Anne-Pascale Meert assistent au comité exécutif post-congrès de 
l’European Respiratory Society.  
 
7 septembre 
Jean-Paul Sculier assiste aux délibérations de 2ème session des jury de 3ème et 4ème masters en 
médecine. 
 
8 septembre 
Jean-Paul Sculier assiste comme membre du jury à la présentation et défense des mémoires 
des candidats spécialistes en médecine interne. 
 
10 septembre 
Jean-Paul Sculier donne avec Jean-Michel Thomas la clinique sur les complications 
cardiovasculaires et la maladie rénale chronique. 
La candidature d’Anne-Pascale Meert au post de chef de clinique au service des soins 
intensifs et urgences oncologiques de l’Institut Bordet passe avec succès à la commission des 
nominations de la Faculté de Médecine de l’ULB. 
 
13 septembre 
Jean-Paul Sculier assiste en tant que secrétaire de l’ERS aux affaires européennes à la séance 
de HEAL (Health and Environment Alliance) à Bruxelles intitulée « EU Year of Air – how 
can we reduce air pollution to improve health ? ».  
 
17 septembre     
Cours à l’Ecole des Infirmières section SIAMU par Jean-Paul Sculier : Le pronostic du 
patient d’oncologie à l’USI, les Indications des soins intensifs oncologiques et 
l’immunodépression. 
 
19 septembre 
Jean-Paul Sculier assiste au Musée de la Médecine à la remise des certificats aux médecins 
étrangers boursiers (fosfoms). 
 
24 au 27 septembre 
Examens de la clinique de médecine interne (3ème master en médecine) 
 
24 septembre     



Cours à l’Ecole des Infirmières section SIAMU par Jean-Paul Sculier : L’aplasie médullaire et 
les greffes de cellules souches hématopoïétiques. 
Jean-Paul Sculier assiste à la conférence téléphonique du steering committee de l’ERS. 
 
26 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. 
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