
Avril 2016 
 

Nous avons publié ce mois-ci : 

- Sculier J-P. Analyse de : « Tinzaparine ou antivitamines K pour le traitement d’une 

thromboembolie veineuse dans le contexte d’un cancer ? Minerva : analyses brèves : avril 2016 : 

www.minerva-ebm.be  

4 avril 

Clinique médicale sur le syndrome inflammatoire par Jean-Paul Sculier 

7 avril 

Clinique médicale sur le choc par Jean-Paul Sculier 

11 avril 

Clinique médicale sur les troubles de la vigilance et la confusion par Jean-Paul Sculier 

12 avril 

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

cardiovasculaires par Jean-Paul Sculier.. 

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

oncologiques : urgences digestives et hémorragies (JP Sculier) 

Jean-Paul Sculier donne cours sur le cancer pulmonaire en 2ème master de médecine 

14 avril  

Cours à l’Ecole des infirmières (spécialisation SIAMU) sur complications rénales et hépatiques par Jean-

Paul Sculier 

GLEM à l’Institut Bordet sur les nouvelles règles de tarification en soins intensifs. 

18 avril 

Jean-Paul Sculier participe à la sélection des candidats européens pour la spécialisation en médecine 

interne 

Thierry Berghmans a participé au Lung Board de l’EORTC 

Jean-Paul Sculier préside la réunion du Collège de médecine factuelle à la Faculté. 

Thierry Berghmans a participé à la réunion du comité de rédaction de la Revue Médicale de Bruxelles 

19 avril 

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

par Jean-Paul Sculier. 

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

oncologiques : urgences neurologiques et urgences rénales et métaboliques (JP Sculier) 

http://www.minerva-ebm.be/


20 avril 

Jean-Paul Sculier intervient dans le journal télévisé de RTL pour le cancer bronchique dans le cadre de 

l’opération Télévie. 

23 avril 

17ème Journée Annuelle d’Oncologie Thoracique « La médecine de précision en oncologie thoracique». 

Jean-Paul Sculier fait un exposé sur les nouvelles immunothérapies.  Table ronde « La compétence 

particulière en oncologie thoracique ». Suivi de l’assemblée générale de l’ELCWP.  

25 avril 

Jean-Paul Sculier participe aux examens finaux du master complémentaire en médecine interne. 

 

 

 


