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1
er

 octobre 

Accueil des nouveaux médecins candidats-spécialistes en médecine interne :Vercruyssen 

Marie CR4, Gorham Julie CR4, Bacalau Ana-Maria CR3, Kugener Luc CR3, Zwierzijk 

Maruschka CR3, Compagnie Michele CR2 gériatrie, Wang Xiaoxiao CR2, CLOSSET Céline 

CR1. 

Séminaire de médecine interne : quels objectifs de stage pour un candidat spécialiste en 

médecine interne ? par Jean-Paul Sculier 

 

6 octobre 

Clinique médicale sur la dyspnée et l’embolie pulmonaire par Jean-Paul Sculier. 

Jean-Paul Sculier préside à la Faculté de Médecine la défense publique de la thèse de doctorat 

de Fabio Taccone intitulée « Brain sepsis: from macro- to micocirculation» avec une thèse 

annexe « Can we provide neuroprotection after cardiac arrest ? From the cells to the human 

setting ». 

 

9 octobre 

Jean-Paul Sculier donne un cours sur les principes de la ventilation mécanique au séminaire 

de médecine interne de l’Institut Bordet. 

 

13 octobre 

Clinique médicale sur les vertiges et les troubles de l’équilibre par Jean-Paul Sculier. 

 

16 octobre 

Séminaire de médecine interne : démonstration du respirateur Evita 4. 

GLEM sur la tarification des actes médicaux à l’USI 

 

18 octobre 

15ème Eveline Markiewicz sur les urgences et complications sévères chez le patient 

cancéreux à l’Institut Bordet avec comme séance thématique « « les nouvelles toxicités graves 

des traitements anticancéreux » et comme table ronde « L’intégration de la médecine factuelle 

dans le cursus des études de médecine ».  

Assemblée Générale de l’ELCWP avec présentation de résultats d’études et discussion de 

nouveaux projets. 

 

20 octobre 

Clinique médicale sur l’insuffisance rénale par Jean-Paul Sculier. 

 

21 et 22 octobre 

Jean-Paul Sculier participe au steering committee de l’ERS à Amsterdam. 

 

23 octobre 

Jean-Paul Sculier donne un cours sur le choc au séminaire de médecine interne de l’Institut 

Bordet. 

 

24 octobre 

Thierry Berghmans donne le grand tour de médecine sur le mésothéliome 

 



27 octobre 

Jean-Paul Sculier préside le comité du matériel médical de l’Institut Bordet. 

Clinique médicale sur les palpitations et les syncopes et lipothymies par Jean-Paul Sculier. 

 

30 octobre 

Anne-Pascale Meert donne un cours sur la ventilation non invasive au séminaire de médecine 

interne de l’Institut Bordet. 


