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3 &4 mai 

Réunion de printemps de l’European Lung Cancer Working Party avec assemblée générale. 

 

6 mai 

Jean-Paul Sculier fait passer les examens oraux de fin de master complémentaire en médecine 

interne. 

 

7 mai 

Jean-Paul Sculier assiste au Parlement européen à une réunion d’information du comité ad 

hoc sur les cigarettes électroniques, intitulé Workshop on “Electronic Cigarettes”. 

 

9 au 11 mai 

3rd European Multidisciplinary Conference in Thoracic Oncology (EMCTO), Lugano, Suisse: 

Jean-Paul Sculier y est membre du Scientific Committee. Il est cochairman avec Federico 

Cappuzzo de la  session « Advanced Disease », avec Solange Peters de la session 

«  Personalised treatment of advanced disease » et avec Enriqueta Felip de la session « What 

are the requirements for a thoracic oncology centre ? ». Il fait un exposé intitulé « When to 

stop TKI treatment in NSCLC with driver mutation ? ». Thierry Berghmans a fait une 

communication référencée : Berghmans T., Paesmans M., Meert A-P, Cs Toth I., Sculier J-P. 

Are first-line platinum-based regimens improving survival in comparison with non-platinum 

chemotherapy in advanced non-small cell lung cancer ? A meta-analysis of randomised trials. 

Lung Cancer 80: S31: 2013. Il est discuteur de la session de présentations originales 

« Biology and Targeted Therapy ».  

 

13 & 14 mai 

Jean-Paul Sculier participe aux interviews des candidats futurs médecins pour se spécialiser 

en médecine interne à l’ULB. 

 

14 mai 

Jean-Paul Sculier participe en direct sur RTL+ à une émission sur l’étiquetage des paquets de 

cigarettes dans le cadre de la directive européenne.  

 

16 mai  
Participation dans le cadre de la clinique médicale à la conférence de consensus de l’INAMI 

sur l’usage adéquat de la contraception hormonale à la Bibliothèque Royale. 

 

17 mai 

Grand tour soins intensifs organisé par Thierry Berghmans avec la participation d’Olivier 

Michel sur un cas de pneumopathie à éosinophiles d’origine médicamenteuse.  

 

22 mai 

Jean-Paul Sculier est nommé membre de la commission des doctorats de la Faculté de 

Médecine de l’ULB. 

 

23 mai 

Clinique médicale sur les pneumopathies interstitielles par Jean-Paul Sculier. 

 

27 mai 



Clinique médicale sur les troubles du transit par Jean-Paul Sculier. 

 

30 mai 

Cours à l’école des infirmières sur les urgences aux infirmières se spécialisant en soins 

infirmiers oncologiques par Jean-Paul Sculier : dyspnée, douleurs abdominales, rachialgies et 

paralysies, hémorragie. 

Examens écrits de médecine factuelle à la Faculté de Médecine. 

 

 


