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Sculier J-P. Identification of microRNA-based signatures for response and survival for 

non-small cell lung cancer treated with cisplatin-vinorelbine. A ELCWP prospective 

study. Lung Cancer 82 (2) : 340-345 : 2013. 

- T Berghmans, JJ Lafitte, A Scherpereel, M Paesmans, J Lecomte, V Giner Marco, AP 

Meert, N Leclercq, JP Sculier. An ELCWP Phase III Trial Comparing Ifosfamide and 

Cisplatin Regimens in Advanced NSCLC. Anticancer Res 33: 5477-82; 2013 

- Sculier J-P. Les mauvaises conduites en matière de recherche et de publication 

scientifique et médicale. Revue Médicale de Bruxelles 34 : 491-499 : 2013. 

 

 

2 décembre 

Séminaire de médecine interne : « Lecture critique d’un article médical » par jean-Paul 

Sculier 

Clinique médicale sur les complications cardiovasculaires par Jean-Paul Sculier avec Jean-

Michel Thomas. 

Assemblée générale de l’AMIB présidée par Jean-Paul Sculier 

Jean-Paul Sculier est reconduit comme maître de stage en médecine interne jusqu’à décembre 

2018. 

 

3 décembre 

Jean-Paul Sculier et Anne Marcovitch assistent à Paris à la Maison de la Réanimation à la 

conférence de consensus sur l’assistance circulatoire dans le SDRA. 

 

5 décembre 

Jean-Paul Sculier assiste à la Faculté de Médecine pour la médecine interne à la réunion 

annuelle de l’AMIF, association des médecins en formation de médecine interne. 

 

9 & 11 décembre 

Examens de la clinique médicale en 4
ème

 master (Jean-Paul Sculier) 

 

9 décembre 

Jean-Paul Sculier assiste à la commission des doctorants à la Faculté de Médecine. 

 

10 décembre 

Jean-Paul Sculier assiste au Press club au lancement du White Book sur les maladies 

respiratoires en présence du Vice Ministre lituanien à la Santé qui assure la présidence du 

Conseil des ministres de l’Union européenne et du Commission Borg. 

 

13 décembre 

Jean-Paul Sculier a une réunion du Conseil à l’intégrité de l’ULB avec audition au campus du 

Solbosch. 

 

14 décembre 



Séance de révision des cas inclus dans les essais de l’ELCWP. 

Réunion du comité VAINCRE, association de patients et de proches atteints par un cancer du 

poumon. 

 

17 décembre 

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

l’appareil urinaire par Jean-Paul Sculier. 

 

18 novembre 

Jean-Paul Sculier participe à un steering committee extraordinaire de l’ERS à Londres et 

donne une interview à la RTBF radio sur la nouvelle directive antitabac de l’UE. 

 

19 décembre 

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

et neurologiques par Jean-Paul Sculier. 

 

20 décembre 

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

la ventilation mécanique par Jean-Paul Sculier. 

Jean-Paul Sculier participe au repas de fin d’année des chefs de service de l’Institut Bordet 

 

 

 


