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Nous avons publié ce mois : 

- Réponse à une lettre: Lung cancer screening programme using CT will only yield positive effects 

if implemented properly with high quality. Kauczor HU, Bonomo L, Gaga M, Nackaerts K, Peled 

N, Prokop M, Remy-Jardin M, von Stackelberg O, Sculier JP; European Society of Radiology 

(ESR) and the European Respiratory Society (ERS). European Respiratory Journal 46 (5) : 1521-

1522 : 2015 

- Bel E., Sculier J-P. A message from the ERS President and the ERS Secretary for EU affairs. 

European Respiratory Journal 46 (5) : 1269 : 2015 

- Sculier JP. Classification TNM du cancer bronchique : ce qui pourrait changer en 2016. Cours du 

Groupe d’Oncologie Thoracique de Langue Française - GOLF 2015 Strasbourg, novembre 2015. 

Revue des Maladies Respiratoires Actualités 7 (4) : 306-314 : 2015. 

- Cs Toth I., Meert A-P., Sculier J-P, Berghmans T. Kyste rénal sous crizotinib. Une nouvelle 

complication pour le pneumo-oncologue. Revue des Maladies Respiratoires 32 (9) : 956-958 : 

2015. 

2 novembre 

Clinique médicale sur les complications cardio-vasculaires et la gestion de leur risque par Jean-Paul Sculier, 

avec la collaboration de Jean-Michel Thomas. 

6 novembre 

Jean-Paul Sculier assiste à l’Albertine avec les internes en stage à la conférence de consensus de l’INAMI 

sur l’usage rationnel des médicaments en cas d’hypertension artérielle. 

9 novembre 

Clinique médicale sur la toux et l’amaigrissement & l’asthénie par Jean-Paul Sculier 

12 novembre 

Séminaire de médecine interne sur la casuistique (Jean-Paul Sculier) 

Jean-Paul Sculier participe à Bruxelles au dîner de bienvenue de la BioMedAlliance. 

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

13 novembre 

Jean-Paul Sculier participe à Bruxelles à l’Assemblée Générale de la BioMedAlliance pour l’ERS et en 

devient membre du board of directors. 

14 novembre 

16ème RENCONTRE EVELINE MARKIEWICZ sur URGENCES ET COMPLICATIONS SÉVÈRES 

CHEZ LE PATIENT CANCÉREUX avec, comme thèmes, les urgences oncologiques et les 

mégadonnées en médecine. 

La rencontre est suivie de l’assemblée générale de l’ELCWP. 



16 au 19 novembre 

Jean-Paul Sculier et Thierry Berghmans participent au cours d’oncologie thoracique du GOLF à 

Strasbourg. Ils y donnent respectivement cours sur la classification TNM et les facteurs pronostics. 

20 novembre 

Grand Tour soins intensifs sur « une thrombopénie inhabituelle » avec la participation de L. Kugener et N. 

Meuleman. 

21 novembre 

Jean-Paul Sculier assiste à Charleroi (Hôpital André Vésale) 6ème Symposium du GERHPAC « D'André 

Vésale à la santé pour tous - Cinq siècles de réflexion, d'évolution et de révolution de la médecine et de 

son enseignement». 

23 novembre 

Clinique médicale sur le syndrome inflammatoire par Jean-Paul Sculier 

24 novembre 

Clinique médicale sur les douleurs thoraciques et l’infarctus myocardique par Jean-Paul Sculier 

25 novembre 

Réunion du laboratoire médecine factuelle avec lancement de deux revues systématiques 

30 novembre 

Clinique médicale sur la toux et lipothymies et palpitations par Jean-Paul Sculier 


