
Novembre 2014 

 
3 novembre 

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

général (JPS). 

Thierry Berghmans et Anne-Pascale Meert ont encadré les étudiants de 1er bachelor en 

médecine en stage de sémiologie des étudiants (04/11/2013-15/11/2013). 

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

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

 

4 novembre 

Cours à l’Ecole des infirmières (spécialisation SIAMU) sur l’immunodépression et l’aplasie 

médullaire par Jean-Paul Sculier. 

 

6 au 8 novembre 

Jean-Paul est invité au 23
ème

 symposium Semmelweis à Budapest « Trends in pulmonology 

2014 » et donne une conférence intitulée « Targeted treatment of advanced stage non-small 

cell lung cancer ». 

Interview dans le journal Le Soir de Jean-Paul Sculier sur le dépistage précoce du cancer 

bronchique. 

 

10 novembre 

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

l’examen clinique général (JPS). 

Clinique médicale sur les troubles ioniques par Jean-Paul Sculier. 

 

13 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. 

Séminaire infirmier soins intensifs sur le congrès infirmier de Chartres et le nouveau Bordet. 

Clinique médicale sur les douleurs thoraciques par Jean-Paul Sculier. 

 

14 novembre 

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

complications cardiovasculaires par Jean-Paul Sculier. 

 

17 novembre 

Clinique médicale sur les facteurs de risque cardio-vasculaire par Jean-Paul Sculier avec la 

participation de Jean-Michel Thomas. 

 

18 novembre   

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

rénales par Jean-Paul Sculier. 

 

20 novembre   

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

et neurologiques par Jean-Paul Sculier. 

Séminaire de médecine interne sur la casuistique par Jean-Paul Sculier. 

 



Jean-Paul Sculier rencontre au Berlaimont en tant que secrétaire de l’ERS aux affaires 

européennes dans le cadre de l’ECDA le nouveau commissaire européen Vytenis 

Andriukaitis. 

 

21 novembre 

Jean-Paul Sculier assiste à Schiphol au steering committee de l’ERS. 

 

20-23 novembre 

Anne-Pascale Meert a donné 2 cours à Thessalonique (Grèce) dans le cadre du Panhellenic 

Congress on Respiratory and Occupational Chest Disease (ERS Postgraduate course): Rescue 

therapies in lung cancer et ICU and lung cancer patients 

 

22 novembre 

Jean-Paul Sculier préside à l’hôpital Vésale le 5ème symposium du GERHPAC, le groupe 

d’épistémiologie appliquée et de clinique rationnelle des hôpitaux publics du Pays de 

Charleroi, consacré aux guides de pratique clinique. Thierry Berghmans y assiste. 

 

24 novembre 

Séminaire sur inflammation et cancer par Jean-Paul Sculier pour le service d’anesthésie de 

l’Institut Bordet. 

Clinique médicale sur la confusion mentale par Jean-Paul Sculier. 

 

27 novembre 

Jean-Paul Sculier et Anne-Pascale Meert assistent à Barcelone à une réunion du groupe de 

travail Hermes Oncologie thoracique de l’ERS.  

 

28 au 30 novembre 

Thierry Berghmans participe à Canton au « 2014 ESTRO multidisciplinary teaching course 

on lung cancer » et y a donné trois cours : 1. How to select a target agent in daily practice ; 2.              

Mesothelioma; 3. Prognostic factors for stage III NSCLC. 

 


