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3 mars
Clinique médicale sur la douleur thoracique (JP Sculier).
5 mars
Jean-Paul Sculier participe à la réunion du comité Environment & Health de l’ERS à
Bruxelles
6 et 7 mars
Jean-Paul Sculier assiste au workshop Biomass de l’ERS à Bruxelles
10 mars
Séminaire de médecine interne sur le traitement du choc (JP Sculier)
Clinique médicale sur les douleurs abdominales et les troubles du transit (JP Sculier).
11 mars
Jean-Paul Sculier préside la défense privée de la thèse en sciences médicales de Chantal
Dedobbeleer à la Faculté de Médecin, intitulée « Echocardiographie de déformation et
fonction ventriculaire gauche ».
14 & 15 mars
Réunion de printemps de l’European Lung Cancer Working Party à Bruxelles avec ateliers,
assemblée générale et séance plénière. Finalisation de la mise à jour des recommandations de
pratique clinique.
18 mars
Cours sur les urgences métaboliques et les rachialgies et paralysies, Ecole des Infirmières de
l’ULB, section soins infirmiers écologiques (JP Sculier)
19 au 23 mars
Jean-Paul Sculier assiste à Estoril à la strategy implementation retreat et au steering
committee de l’ERS et puis à la 12th ERS Lung Science Conference
24 – 27 mars
Examens de la clinique de médecine interne (3ème master en médecine)

27 mars
Séminaire sur le choc et les études cliniques pour les infirmières du service de soins intensifs
oncologiques
31 mars
Début du stage en médecine interne du 2ème groupe des étudiants de 3ème mastère en
médecine.
Introduction à la clinique médicale par Jean-Paul Sculier

