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1er février
Thierry Berghmans est élu administrateur de la Société de Pneumologie de Langue Française..
3 février
Anne-Pascale Meert débute son cours de médecine interne en 1er master en dentisterie.
5 février
Jean-Paul Sculier donne un cours sur l’examen clinique aux étudiants de 3 ème BAC médecine
en stage de sémiologie à l’Institut Bordet.
Hommage académique à Paul Van Houtte admis à la retraite. Jean-Paul Sculier y dresse son
portrait d’un vie de recherche consacrée à la cancérologie pulmonaire.
6 février
Grand tour soins intensifs consacré à la maladie thromboembolique avec Alain
Vanmeerhaeghe comme orateur (CHU Vésale, Charleroi).
9 février
Jean-Paul Sculier donne un cours sur l’examen clinique à la deuxième série d’étudiants de
3ème BAC médecine en stage de sémiologie à l’Institut Bordet.
Clinique de médecine interne sur la fièvre par Jean-Paul Sculier.
10 février
Cours d’urgences oncologiques à l’école des infirmières aux infirmières se spécialisant en
soins infirmiers oncologiques : Généralités et Fièvre (JP Sculier)
12 février
Cours à l’école des infirmières de l’ULB section SIO sur les urgences oncologiques :
collapsus et troubles de la conscience & confusion (JP Sculier)
Organisation en soirée d’un cours sur les soins intensifs oncologiques à l’Institut Bordet dans
le cadre du certificat d’université en soins intensifs avec des exposés de Jean-Paul Sculier,
Anne-Pascale Meert, Thierry Berghmans.
16 février

Clinique médicale sur le risque cardiovasculaire (Jean-Paul Sculier avec Jean-Michel
Thomas)
19 février
Clinique médicale sur le syndrome inflammatoire (Jean-Paul Sculier)
23 février
Clinique médicale sur les céphalées et le nodule pulmonaire (Jean-Paul Sculier)
25 février
Cours à l’école des infirmières de l’ULB section SIO sur les urgences oncologiques : douleurs
thoraciques et dyspnée (JP Sculier)
26 et 27 février
Organisation à l’Institut Bordet du 6ème cours de médecine factuelle dans le cadre du
certificat d’université de l’ULB sur la médecine factuelle

