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1er février 

Clinique médicale sur les pneumopathies interstitielles diffuses par Jean-Paul Sculier 

3 février 

Jean-Paul Sculier est réélu au Conseil facultaire de la Faculté de médecine de l’ULB. 

5 février 

Thierry Berghmans donne un grand de médecin à l’Institut Bordet sur les inhibiteurs de tyrosine en 

oncologie thoracique. 

6 février 

Jean-Paul Sculier donne cours à Liège (Sart-Tilmant) sur les aspects systémiques du cancer dans le cadre 

du cours interuniversitaire du tronc commun en médecine interne 

12 février 

Jean-Paul Sculier assiste à Bruxelles à la réunion stratégique de la BiomedAlliance. 

15 février 

Clinique médicale sur les facteurs de risque cardiovasculaire (Jean-Paul Sculier avec Jean-Michel Thomas) 

16 février 

Cours à l’Ecole des infirmières (spécialisation SIAMU) sur le pronostic et les indications des soins 

intensifs oncologiques par Jean-Paul Sculier. 

Cours d’urgences oncologiques à l’école des infirmières aux infirmières se spécialisant en soins infirmiers 

oncologiques : Généralités et Fièvre (JP Sculier) 

Jean-Paul Sculier et Anne-Pascale Meert assistent à la réunion du Collège d’enseignement de médecine 

interne 

18 au 20 février 

Jean-Paul Sculier participe au Symposium d’Oncologie Thoracique (DIU français en chirurgie thoracique) 

à Strasbourg. Il y donne quatre leçons : les standards actuelles du bilan d’extension, chimiothérapie 

périopératoire : point de vue de l’oncologue, stades IIIB : stratégies thérapeutiques, chimiothérapie dans 

les stades IV. 

22 février 

Réunion du jury du master de spécialité en médecine interne 

23 février 

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

Jean-Paul Sculier. 

Cours à l’école des infirmières de l’ULB section SIO sur les urgences oncologiques : collapsus et troubles 

de la conscience & confusion (JP Sculier) 



25 et 26 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 

29 février 

Clinique médicale sur les douleurs thoraciques et les rachialgies (Jean-Paul Sculier) 

  

 

 

  


