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Nous avons publié les articles suivants : 

- Sculier J-P.  In Memoriam : Hommage au Professeur Maurice Staquet, premier 

directeur de l’EORTC, professeur à l’ULB (1930-2013). Revue Médicale de Bruxelles 

34 (5) ; 442 : 2013. 

- Sculier J-P. La 14ème Journée Annuelle d’Oncologie Thoracique (JAOT). Revue 

Médicale de Bruxelles 34 (5) : 440 : 2013. 

- Gaga M., Sculier J-P, Rabe K.F. Pulmonologists and lung cancer : pivotal role in 

multidisciplinary approach. European Respiratory Journal 42 : 1183-1185 : 2013. 

 

4 novembre 

Accueil des étudiants de 1er master pour le stage de sémiologie. Cours sur l’examen clinique 

général (JPS). 

 

6 novembre 

Jean-Paul Sculier défend à la Commision permanente d’enseignement de la Faculté de 

Médecine de l’ULB le projet de cours européen interuniversitaire d’oncologie thoracique. 

 

7 novembre 

Clinique médicale sur la fièvre par Jean-Paul Sculier. 

 

12 novembre 

Accueil du deuxième groupe d’étudiants de 1er master pour le stage de sémiologie. Cours sur 

l’examen clinique général (JPS). 

Jean-Paul Sculier et Anne-Pascale Meert participent à la téléconférence du LRPC de 

l’assemblée d’oncologie thoracique de l’ERS. 

 

13 novembre 

Jean-Paul Sculier participe pour l’ERS au Parlement européen à un débat intitulé « The 

tuberculosis time bomb – ready to explode ? ». 

Le Conseil facultaire de la Faculté de Médecine de l’ULB approuve le programme du cours 

européen interuniversitaire d’oncologie thoracique. A la Commission spéciale, Anne-Pascale 

Meert est désignée avec une forte majorité pour donner le cours de médecine interne en 

dentisterie. 

 

14 novembre 

Clinique médicale sur l’hémiplégie par Jean-Paul Sculier. 

Jean-Paul Sculier participe au dîner de la BioMed Alliance avec les représentants de l’ERS. 

 

15 novembre 

Réunion à Bruxelles de la Biomed alliance for Research et assemblée générale à laquelle 

Jean-Paul Sculier représente l’ERS. 

 

18 novembre 

Clinique médicale sur l’abdomen aigu et le choc par Jean-Paul Sculier. 

 

19 novembre 



Cours à l’Ecole des infirmières (spécialisation SIAMU) sur les complications des greffes de 

cellules souches hématopoïétiques et les syndromes obstructifs tumoraux par Jean-Paul 

Sculier. 

 

20 novembre 

Cours à l’Ecole des infirmières (spécialisation SIAMU) sur l’hémodynamique et les 

complications cardiovasculaires par Jean-Paul Sculier. 

 

21 novembre 

Participation à la Bibliothèque Royale avec les étudiants de la clinique médicale à la 

conférence de consensus de l’INAMI sur la prévention et le traitement des thromboses 

veineuses (Jean-Paul Sculier) 

 

22 novembre 

Grand tour de médecine sur les mauvaises conduites en matière scientifique et médicale 

(Jean-Paul Sculier) 

 

23 novembre 

Présidence par Jean-Paul Sculier à l’hôpital Vésale à Charleroi du symposium du GERPHAC 

consacré à "l'irruption technologique et le diagnostic aujourd'hui: qualité ou non qualité". 

 

25 novembre 

Clinique médicale sur la confusion et la démence par Jean-Paul Sculier. 

 

26 novembre 

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

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

 

27 novembre 

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

l’ERS. 

 

28 et 29 novembre 

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

 

 

 


