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2 mars 

Clinique médicale sur le choc et la syncope (JP Sculier). 

 

3 mars 

Cours sur les douleurs abdominales et les hémorragies, Ecole des Infirmières de l’ULB, 

section soins infirmiers écologiques (JP Sculier) 

  

6 mars 

Grand Tour Soins intensifs sur l’encéphalopathie septique par Fabio Taccone 

 

8 mars 

Co-Présidence (avec M. Prokop M.) de la Joint session of the ESR and ERS “Lung cancer 

screening : why and how to implement a comprehensive preventive programme”. European 

Congress of Radiology (ECR) à Vienne en Autriche. 

 

2 mars 

Clinique médicale sur les troubles de la conscience (JP Sculier). 

 

12 au 15 mars 

Jean-Paul Sculier assiste à Estoril au steering committee de l’ERS, à Hermes oncologie 

thoracique (avec Anne-Pascale Meert) et puis à la 13th ERS Lung Science Conference. 

Cochairman (avec Stephen Holgate) de l’Early evening session: “Management of an 

infectious outbreak in the modern era”. 

 

12 mars 

Thierry Berghmans participe au comité de rédaction de la Revue des Maladies Respiratoires à 

Paris. 

 

13 et 14 mars 

Thierry Berghmans participe à la réunion du Lung Cancer Cooperative Group de l’EORTC 

dont il devient le trésorier. 

 

16 mars 

Jean-Paul Sculier préside en faculté la défense publique de la thèse de Madame Chiraz 

Ghaddhab intitulée « Carcinogénèse thyroïdienne: rôle mutagène de l’irradiation et de 

l’H2O2» avec une thèse annexe « Les variations de glycémie induisent-elles un stress nitro-

oxydatif chez le nouveau-né ? ». 

 

17 mars 

Cours sur les rachialgies et les urgences métaboliques, Ecole des Infirmières de l’ULB, 

section soins infirmiers écologiques (JP Sculier) 

AP Meert a assisté à une réunion de travail à l’ISICEM avec les Drs Benoit et Taccone à 

Bruxelles. 

 

19 mars 



AP Meert a donné le séminaire de médecine interne sur le syndrome de lyse tumorale 

 

21 mars 

Réunion du comité Vaincre à l’Institut Bordet 

 

23 – 26 mars 

Examens de la clinique de médecine interne (3ème master en médecine) 

 

24 mars 

Grand tour soins intensifs sur l’hémofiltration au citrate par Fabio Taccone, modéré par Anne-

Pascale Meert. 

 

26 mars 

Jean-Paul Sculier à la Une du Soir pour la pollution par le diesel source de cancers 

bronchiques. Interviews pour RTL radio et RTL TV. 

Thierry Berghmans a conseil d’administratif de la SPLF à Paris.  

GLEM de soins intensifs par le Dr De Hemptine « Une vie de soins intensifs » 

 

27 mars 

AP Meert a donné cours sur le cancer bronchique en réanimation au DU Réamid à Paris 

(Saint-Louis) 

 

28 mars 

16
ème

 Journée Annuelle d’Oncologie Thoracique «Maladies chroniques et autres comorbidités 

associées au cancer bronchique». Table ronde « les facteurs de risque des maladies 

chroniques: quelle importance pour le cancer, et le cancer bronchique en particulier ? »   

Interviews pour la RTBF radio. 

 

30 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 

Jean-Paul Sculier donne une interview à RTL-TV dans le cadre du télévie 

 

31 mars 

AP Meert a assisté à la réunion du Nine-i network à Paris (Saint-Louis)  

 

 

 


