
RENCONTRE EVELINE MARKIEWICZ - 20ème édition 

URGENCES ET COMPLICATIONS SÉVÈRES 

CHEZ LE PATIENT CANCÉREUX 
samedi 19 octobre 2019 

Institut Jules Bordet - Auditorium Tagnon (-1) 
 

Support vital en soins intensifs oncologiques 
 

Les techniques de support vital ont fait la preuve de leur efficacité en réanimation oncologique. Certaines spécificités propres au patient 

cancéreux existent et les nouveaux traitements issus de la réanimation générale ont été également investigués récemment chez ce type 

de patients.  L’objectif de la séance thématique de cette 20ème Rencontre est de faire le point sur la place et les résultats de ces 

différentes techniques de support vital chez le patient d’onco-hématologie. 

 
Présidence : Jean-Paul SCULIER (Institut Jules Bordet, ULB)  

 

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

o 9h15 : La réanimation cardiorespiratoire. Vito FONTANA  (Institut Jules Bordet, ULB) 

o 9h45 : Le support ventilatoire. Anne-Pascale MEERT (Institut Jules Bordet, ULB)  

o 10h15 : Les amines vasopressives dans le choc vasculaire. Achille KOUATCHET (CHU Angers)  

10h45 : Pause-café et visite de l’exposition 

o 11h15 : L’épuration extra-rénale. Michael DARMON (Hôpital Saint-Louis, Paris) 

o 11h45 : Les techniques en devenir (ECMO, MARS…) Alexandre BRASSEUR (Hôpital Erasme, ULB) 

o 12h15 : Quelles limites ? Dominique BENOIT (UZ, Gand)  

12h45 : Déjeuner 

Table ronde éthique & économie (de 14h à 16h) 

L’organisation des soins critiques dans un nouvel hôpital cancérologique 
 

Dans une bonne année, l’Institut Jules Bordet va déménager dans un nouvel hôpital sur le campus facultaire. Le projet est ambitieux 

mais non sans difficultés. C’est grâce à une collaboration multidisciplinaire et à l’expérience antérieure que le défi pourra être relevé.  

 

Présidence : Anne-Pascale MEERT (Institut Bordet, ULB) et Dominique BENOIT (UZ, Gand) 

 

 Les leçons du passé : Jean-Paul SCULIER (Institut Jules Bordet, ULB) 

 Le projet : Anne-Pascale MEERT (Institut Jules Bordet, ULB) 

 Quelles attentes et quels problèmes ? discussion avec l’intervention des 

o oncohématologues : Thierry BERGHMANS, N MEULEMAN (Institut Jules Bordet, ULB) 

o intensivistes : Patrick BISTON (CHU Charleroi) 

o infirmières : Anne Marcovitch, (Institut Jules Bordet) 

o patients : André STOOP (Comité de patients « Vaincre ») 

 

16h30 - Réunion du Groupe ELCWP 
Avec présentation de résultats d’études et discussion de nouveaux projets 

 

 

 

 

 

 

 

 
Accréditation demandée en médecine interne (matinée)  

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

         
 
Organisation : Jean-Paul SCULIER & Anne-Pascale MEERT 

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

Information & Inscription (payante) : Caroline GUSTIN 

Tél. : +32 (0)2.541.31.91 - Fax : +32(0)2.534.37.56 

E-mail : secretariat.medecine-interne@bordet.be 
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