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Deux publications :  

Sculier J-P, Berghmans Th., Meert A-P. Soins intensifs oncologiques : revue de l’année 

2011. Revue Médicale de Bruxelles 33 : 540-544 : 2012 

Sculier J-P. 13
ème

 Rencontre sur les urgences et complications sévères chez le patient 

cancéreux. Revue Médicale de Bruxelles 33 : 562-563 : 2012. 

 

1er février 

Jean-Paul Sculier  et Anne-Pascale Meert participent à Genève à la réunion du comité exécutif 

de l’European Respiratory Society 

 
2 & 3 février 

Jean-Paul Sculier assiste à Lille au 17
ème

 Congrès de Pneumologie. 

 

4 février 

Séminaire de médecine interne sur le syndrome de lyse tumorale par Anne-Pascale Meert. 

Clinique médicale sur la dyspnée et les pneumopathies diffuses par Jean-Paul Sculier. 

 

8 février 

Jean-Paul Sculier présente au Grand Tour de l’Institut Bordet la revue annuelle en oncologie 

thoracique.  

 

11 février 

Séminaire de médecine interne sur les aspects internistiques de l’oncologie par Jean-Paul 

Sculier. 

Clinique médicale sur les rachialgies par Jean-Paul Sculier. 

 

15 février 

Jean-Paul Sculier et Anne-Pascale Meert rencontrent Torsten Blum et Anna Rich dans le 

cadre de l’assemblée d’oncologie thoracique de l’ERS (projet quality assessment). 

 

21 février 

Cours sur les urgences oncologiques (généralités et fièvre) à l’école des infirmières pour les 

infirmières se spécialisant en soins infirmiers oncologiques par Jean-Paul Sculier. 

Clinique médicale sur l’embolie pulmonaire par Jean-Paul Sculier. 

Jean-Paul Sculier assiste à l’Hôpital Saint-Pierre à la séance sur l’obèse en soins intensifs 

organisée par le Certificat d’Université (ULB) en soins intensifs. 

 

23 février 

Séance de révision de cas inclus dans les protocoles de l’ELCWP à l’Institut Bordet. 

 

25 février 

Clinique médicale sur l’hémorragie digestive et le choc par Jean-Paul Sculier. 

 

27 février 

Cours sur les urgences oncologiques (collapsus et troubles de la conscience) à l’école des 

infirmières pour les infirmières se spécialisant en soins infirmiers oncologiques par Jean-Paul 

Sculier. 



 

 

28 février et 1
er

 mars 

Organisation du 4
ème

 cours de médecine factuelle dans le cadre du certificat d’université de 

l’ULB sur la médecine factuelle 

 

 

 

 


