Janvier 2014
6 janvier
Début du stage en médecine interne du 1er groupe des étudiants de 3ème mastère en
médecine.
Introduction à la clinique médicale par Jean-Paul Sculier.
7 janvier
Examen pour les infirmières en formation SIAMU de l’Ecole des Infirmières de l’ULB sur les
soins intensifs oncologiques.
11 janvier
Réunion de travail de l’ELCWP à l’Institut Jules Bordet consacrée à l’élaboration des
recommandations de pratique clinique.
13 janvier
Clinique médicale sur les neuropathies périphériques et la compression médullaire (JP
Sculier).
Conférence à la Faculté de Médecine dans le cadre de Minimed sur « Inflammation et
cancer » par Jean-Paul Sculier.
15 et 16 janvier
Jean-Paul Sculier assiste à Londres au comité financier et budgétaire et au steering committee
de l’ERS.
15 au 17 janvier
Anne-Pascale Meert assiste au 42ème Congrès de la Société de Réanimation de langue
française à Paris. Elle y présente ou est associée aux communications suivantes :
- Fischler R., Berghmans T., Sculier J-P., Meert A-P. L’hémodiafiltration veinoveineuse
continue : une technique efficace chez le patient cancéreux atteint d’une insuffisance
rénale aiguë. Réanimation 23 (sup.1) : S225-S226 (EP034) : 2014.
- Camus M., Ameye L., Berghmans T., Sculier J-P., Paesmans M., Meert A-P. Causes
d’admission à l’unité de soins intensifs des patient atteints d’un cancer colorectal.
Réanimation 23 (sup.1) : S42-S43 (SO057) : 2014.
20 janvier
Jean-Paul Sculier commente au journal parlé de 13h de la RTBF la possible augmentation du
nombre de mésothéliome en Belgique.
Clinique médicale sur la dyspnée aiguë, l’insuffisance cardiaque et la pleurésie (JP Sculier).
21 janvier
Cours d’urgences oncologiques à l’école des infirmières aux infirmières se spécialisant en
soins infirmiers oncologiques : Généralités et Fièvre (JP Sculier)
24 janvier
Grand tour soins intensifs sur l’ECMO présenté par Jacques Devriendt (CHU Brugmann)
25 janvier
Conférence par Jean-Paul Sculier sur « Cancer et Génétique » au symposium du CUMG de
l’ULB au musée de la Médecine, intitulé « Actualités en matière de génétique médicale ».

27 janvier
Clinique médicale sur le syndrome inflammatoire (JP Sculier).
30 et 31 janvier
Jean-Paul Sculier et Anne-Pascale Meert assistent à Genève à l’executive committee de l’ERS
et à une série de réunions respectivement dans le cadre de l’advocacy et du comité
scientifique

