
RENCONTRE EVELINE MARKIEWICZ - 18ème
 ÉDITION 

URGENCES ET COMPLICATIONS SÉVÈRES CHEZ LE PATIENT CANCÉREUX 

Le samedi 21 octobre 2017 

Institut Jules Bordet - Auditorium Tagnon (-1) 
 

Matinée (de 9h à 12h45) 

Nouveautés en soins intensifs oncologiques 
 

La pratique des soins intensifs oncologiques a dû intégrer au cours de ces dernières années des nouveautés de plusieurs sortes. Il a 

fallu d’abord introduire de nouvelles techniques de soins intensifs, notamment en matière d’oxygénation. Les premières 

recommandations de pratique clinique spécifique sont arrivées. De nouveaux traitements anticancéreux sont sources de toxicité 

inattendue pouvant conduire le patient en réanimation. Enfin, on assiste à une meilleure intégration des familles dans les soins. 

L’objectif de la séance thématique est de faire le point sur les nouveautés les plus percutantes. 

 

Présidence : Jean-Paul Sculier (Institut Jules Bordet, ULB) et Dominique Benoit (UZ, Gand) 

 

9h00 : Mot d’introduction : Jean-Paul Sculier (Institut Jules Bordet, ULB) 

9h15 : Oxygénothérapie et ventilation non invasive : Djamel Mokart (Institut Paoli Calmettes, Marseille) 

9h45 : ECMO : quelle place ? : Fabio Taccone (Hôpital Erasme, ULB) 

10h15 : L’arrivée de recommandations en soins intensifs oncologiques : exemple de la neutropénie  : Anne-Pascale Meert  

(Institut Jules Bordet, ULB) 
10h45 : Pause-café et visite de l’exposition 

 

11h15 : Phénomènes auto-immuns des nouvelles immunothérapies : Bogdan Grigoriu (Institut Jules Bordet) 

11h45 : Nouvelles toxicités graves des thérapies ciblées : Anne-Claire Toffart (CHU de Grenoble) 

12h15 : Le rôle du psychologue au lit du malade : Ariane Fauconnier (Institut Jules Bordet) 

12h45 : Déjeuner 
 

Après-midi (de 14h 16h) 

Table ronde éthique & économie  

La perception des soins disproportionnés  

chez le patient en réanimation  
 

Une étude récente, réalisée en soins intensifs sous l’égide de réanimateurs particulièrement intéressés aux soins intensifs 

oncologiques, a évalué la perception des soins disproportionnés par les soignants (médecins, infirmières). Cette étude internationale a 

inclus des centres de nombreux pays de par le monde occidental. Les résultats seront présentés avant une table ronde où 

interviendront différents spécialistes intéressés par le sujet.  

 

Présidence : Anne-Pascale Meert (Institut Bordet) et Ariane Fauconnier (Institut Bordet) 

 

 Résultats de l’étude Dispropicus : Dominique Benoit (UZ, Gand) 

 Table-ronde avec la participation de M. André Stoop (Comité de patients « Vaincre »), Mme. Aline Van Moorleghem (infirmière 

USI, Institut Jules Bordet), Mme. Ariane Fauconnier (Psychologue, Institut Jules Bordet), Dr. Fabio Taccone (Soins intensifs, 

hôpital Erasme), Dr. Sebastian Wittnebel (Hématologie, Institut Jules Bordet), Dr. Stéphane Holbrechts (Oncologie, Hôpital 

Ambroise Paré) 

de 16h30 à 18h30 

Assemblée Générale de l’ELCWP 
Avec présentation de résultats d’études et discussion de nouveaux projets 

 

Organisation : Professeur Jean-Paul SCULIER 

Institut Jules Bordet - 121, Bd. de Waterloo à 1000 Bruxelles 

 

Inscription (payante), information :  

Secrétaire du Pr. Sculier & de l’ELCWP : Caroline GUSTIN 

Tél. : +32(0)2/541.31.91 - Fax : +32(0)2/534.37.56 

E-mail : secret.sculier@bordet.be 

 

Accréditation demandée en médecine interne (matinée)  

et en éthique & économie pour la table ronde (après-midi) 

 

E.L.C.W.P. 
 

mailto:secret.sculier@bordet.be

