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21E RENCONTRE SUR LES URGENCES ET COMPLICATIONS SÉVÈRES CHEZ LE PATIENT CANCÉREUX  
European Lung Cancer Working Party (ELCWP)

Samedi 26 novembre 2022 (9h-15h)

Le patient atteint d’un cancer en réanimation : qui admettre en 2022 ? 

Ces dernières années le traitement des cancers, tumeurs solides et hématologiques, a subi des bouleversements majeurs. 
Une amélioration du pronostic mais aussi de nouvelles complications impliquant des traitements spécifiques ont complexifié 
la prise en charge de nos patients. Ceci a un impact sur les décisions d’admission aux soins intensifs. La récente crise du 
COVID a mis l’emphase sur les USI et les difficultés pour sélectionner les personnes les plus à même de bénéficier de ces 
soins critiques. Cette journée a pour but de mettre à jour nos connaissances des indications et des limites à l’admission d’un 
patient d’oncohématologie en réanimation.

Renseignements & inscriptions : 02 541 31 91 ou secretariat.medecine-interne@bordet.be 

Frais d’inscription : 25€ (étudiants en médecine, médecins post-gradués, infirmiers, personnel paramédical) - 35€ (médecins 
généralistes et spécialistes et autres) 

Date limite d’inscription : 2 novembre 2022

Programme :

• 9h : Introduction (Anne-Pascale MEERT, Bordet) 

• 9h15-9h45 : Le patient atteint d’un lymphome (Marie VERCRUYSSEN, Bordet) 

• 9h45-10h15 : Le Patient atteint de leucémie aiguë (Etienne LENGLINE, Hôpital St-Louis, Paris) 

• 10h15-10h45 : Le patient greffé (Emmanuel CANET, CHU de Nantes) 

• 11h15-11h45 : Le patient atteint d’une tumeur solide (Virginie LEMIALE, Hôpital Saint-Louis, Paris) 

• 11h45-12h15 : Le patient sous immunothérapie (Anne-Pascale MEERT, Bordet) 

• 13h-15h : Table ronde Ethique & Economie

« Savoir dire stop » : Virginie LEMIALE (St-Louis, Paris), Stéphane HOLBRECHTS (Ambroise Paré), Marianne PAESMANS 
(Bordet), Thierry BERGHMANS (Bordet), Julie GORHAM (Bordet) et l’avis d’un patient du comité Vaincre

Retrouvez  le compte-rendu  de cette rencontre dans un prochain numéro de la  revue

LES VIDÉOS DES JOURNÉES D’ENSEIGNEMENT POSTUNIVERSITAIRE 2022 SONT EN LIGNE ! 
Vous n’avez pas pu être présent au congrès de l’AMUB début septembre ? Pas de souci ! 

Les conférences des 4 jours sont désormais disponibles en ligne et accréditées ! 

Programme des séances (à la carte) : 

 � Actualités en oncologie (3 CP)

 � Prix Nobel de Médecine (3 CP)

 � La santé mentale en première ligne (3 CP)

 � Covid-19 : état des lieux (3 CP)

 � Parentalité : un autre regard (3 CP)

 � Actualités diagnostiques & thérapeutiques (3 CP)

 � Séance éthique & économie (3 CP)

+ des symposiums thématiques

 � Chronic kidney disease: diagnosis, screening, and current treatment options 
(ASTRAZENECA)

 � En finir avec l’inertie thérapeutique. Une nouvelle alternative pour gagner du temps 
dans le traitement du diabète de type 2 (NOVO NORDISK)

 � Les nouveautés thérapeutiques dans l’hypercholestérolémie en médecine générale 
(DAIICHI-SANKYO)

 � Une nouveauté dans la prévention des infections à pneumocoques (PFIZER)

Accédez aux conférences en ligne : https://www.amub-ulb.be/
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NOVEMBRE

Mardi
8 novembre 

20h30 – 22h30

Sclérose Latérale Amyotrophique : 
évolution et prise en charge 

Orateur : Michel Toussaint, PhD en 
Sciences de la Motricité, Centre de 
Référence Neuromusculaire de l’hôpital 
Erasme 
Section : NIVELLES

RESTAURANT L’AVENUE 
Avenue Général Jacques, 1 
1400 Nivelles

Mardi
8 novembre 

20h30 – 22h30

Actualités en chirurgie bariatrique : 
indications, techniques et complications

Oratrice : Justine Desmet, chirurgienne, 
Chwapi 
Section : PIPAIX

RESTAURANT LE ROMANTIK 
Rue de la Justice, 1 
7904 Pipaix

Mercredi
9 novembre 

20h00 – 22h00

Gestion thérapeutique et attitude face 
au patient âgé agressif *

Oratrice : Dr Claude Daper, CH Nivelles 
Section : ATH

RESTAURANT DON GIOVANNI 
Chaussée de Mons, 421  
7810 Maffle

Mardi
15 novembre

20h00 – 22h00 

Fenêtre sur la lymphologie Orateurs : Kevin Dusart, 
kinésithérapeute spécialisé, CHU Saint-
Pierre / CDP 
Section : ST-PIERRE

CHU SAINT-PIERRE 
Bâtiment Forum  
Rue Haute, 322  
1000 Bruxelles

Samedi
19 novembre

10h00 – 12h00

Diagnostics différentiels lors 
d’urgences ophtalmiques, quand référer 
rapidement ? 

Orateur : Philippe Koch, ophtalmologue, 
Hôpital d’Ixelles  
Section : DELTA

CHIREC, HOPITAL DELTA 
Salles Parc & Cavell  
Boulevard du Triomphe, 201 
1160 Auderghem 

Jeudi
24 novembre

20h00 – 22h00 

Diabète 2 et nouvelles stratégies 
thérapeutiques

Orateur : Patrice Ndjoumi, endocrino-
diabétologue, Hôpitaux Iris-Sud 
Section : MOLIERE LONCHAMP

HIS – SITE MOLIERE LONGCHAMP 
Salle de réunion 1er étage  
Rue Marconi, 142
1190 Bruxelles 

Vendredi
25 novembre

20h30 – 22h30

Présentation du Centre de prise en 
charge des violences sexuelles de 
Charleroi

Oratrice: Céline Delhaye, psychologue, 
CPVS Charleroi, avec une infirmière 
spécialisée du CPVS
Section : HORNU

IMS Hornu 
Route de Mons, 230 
7301 Hornu

DECEMBRE

Mardi 
13 décembre

10h00 – 12h00

Annonce d’une mauvaise nouvelle Oratrice : Nadine Kacenelenbogen, 
médecin généraliste 
Section : NIVELLES

RESTAURANT L’AVENUE 
Avenue Général Jacques, 1 
1400 Nivelles

Mardi
13 décembre 

20h30 – 22h30

L’endoscopie interventionnelle : un 
nouvel arsenal mini-invasif  

Orateur : Maxence Lefebvre, 
gastroentérologue, Chwapi 
Section : PIPAIX

RESTAURANT LE ROMANTIK 
Rue de la Justice, 1 
7904 Pipaix

Jeudi
15 décembre 

20h30 – 22h30

Urgences ophtalmiques en médecine 
générale

Oratrice : Lisa Scifo, ophtalmologue, 
CHIREC
Section : MANAGE

Distanciel : Le lien sera 
communiqué ultérieurement

Vendredi
16 décembre

20h30 – 22h30

Les particularités des fractures infantiles Orateur: Damien Desmette, chirurgien 
orthopédiste, CHU Ambroise Paré
Section : HORNU

IMS Hornu 
Route de Mons, 230 
7301 Hornu

Samedi
17 décembre 

10h00 – 12h00

Prothèse du genou : que doit savoir le 
médecin généraliste ?

Orateur : René Verdonk, orthopédiste-
traumatologue, Hôpital Erasme 
Section : DELTA

CHIREC, HOPITAL DELTA 
Salles Parc & Cavell  
Boulevard du Triomphe, 201 
1160 Auderghem 

Mardi
20 décembre 

20h00 – 22h00

Actualités en vaccinologie : freins et 
hésitations vaccinales*

Orateur : Nicolas Dauby, infectiologue, 
CHU Saint-Pierre
Section : ST PIERRE

CHU SAINT-PIERRE 
Bâtiment Forum  
Rue Haute, 322  
1000 Bruxelles

Jeudi
22 décembre 

20h00 – 22h00 

Optimisation et avenir de la médecine 
générale 

Orateur : Michel Devolder, médecin 
généraliste, Ixelles 
Section : MOLIERE LONCHAMP

HIS – SITE MOLIERE LONGCHAMP 
Salle de réunion 1er étage  
Rue Marconi, 142
1190 Bruxelles

CUMG - ULB. Formation médicale continue avec accréditation (*Ethique et Economie)

Comme chaque année, le CUMG établit, avec la collaboration des enseignants généralistes, les programmes de Formation 
Médicale Continue (FMC). Près de 100 séances se dérouleront dans les sections bruxelloises et provinciales, les sujets 
sont variés et tentent de répondre aux  préoccupations des médecins et permettront de discuter de l’application sur le 
terrain avec le modérateur généraliste et le conférencier spécialiste.

Infos et renseignements : Département de Médecine générale de l’ULB : dmgulb@ulb.ac.be ou 0495 20 35 38 ou sur le 
site www.dmgulb.be

(*)Ethique et Economie
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2 NOUVEAUX CERTIFICAT D’UNIVERSITÉ ET HAUTE ECOLE (12 ECTS) 
Le Département de Médecine générale de l’ULB propose 2 nouveaux certificats sur 1 ou 2 an(s).

VIOLENCES INTERPERSONNELLES

Certificat Université et Haute école – DMG ULB, HELB I PRIGOGINE 

(360h – 12 ECTS sur deux ans)

• Mobiliser les concepts et savoirs relatifs aux dynamiques des violences interpersonnelles ;

• Appréhender la complexité et la transversalité des mécanismes de construction des violences interpersonnelles ;

• Oser une démarche pro-active face aux situations à risque et aux violences interpersonnelles qui ne se disent pas ;

• Créer et renforcer des leviers en vue de changements dans une approche centrée sur la personne ;

• Construire un parcours d’accompagnement dans une perspective éthique et inter-professionnelle ;

• Elaborer et mettre en œuvre des projets psycho-sociaux, juridiques et de santé publique.

En pratique :

Les cours sont organisés à partir du 13 janvier 2023 sur deux années académiques, les vendredis toute la journée (8h) et les 
samedis en matinée (4h), à raison d’une fois par mois.

Ils se dérouleront :

Jan 2023-Déc 2023 : Campus Erasme, Bruxelles

Jan 2024-Juin 2024 : Namur/Liège

MÉDECINE SCOLAIRE PROMOTION SANTÉ À L’ÉCOLE  
Certificat d’Université – DMG ULB 

(360h - 12 ECTS sur un an)

• Le contexte institutionnel et le secteur de la promotion de la santé : 
législation et organisation de l’enseignement, de la PSE et des PMS, droit des 
jeunes, ressources et services pour l’enfance et la jeunesse, collaboration avec 
les différents partenaires ; 

• Approches méthodologiques : principes de collecte de données, épidémiologie 
descriptive et surveillance, principes des dépistages ;

• Santé individuelle : développement de l’enfant et de l’adolescent, troubles 
affectant la scolarité, méthodes et techniques de dépistage ; 

• Santé collective : prophylaxie, hygiène, prévention des accidents et des 
maladies transmissibles, vaccination ; 

• Promotion de la santé : approches méthodologiques en promotion de la santé, 
déterminants de la santé des enfants et des adolescents (modes de vie, vie 
affective et sexuelle, alimentation, maltraitances, assuétudes...), déterminants 
de la santé à l’école (intégration des élèves y compris les élèves en situation 
de handicap, alimentation à l’école, prévention de la violence…), projets de 
service. 

En pratique :

Le Certificat d’Université comprend 13 modules thématiques de 3h30, des stages propédeutiques et un travail de fin de 
formation (5 ects).

Cours en présentiel Campus Erasme, Bâtiment A – ESP

En savoir plus sur les formations du DMG : https://dmgulb.be/formation-specifique/
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SYMPADOT 2022
Jeudi 17 novembre 2022 Campus Erasme (ULB)

Ce Symposium dédié au don d’organe et à la transplantation mettra l’accent sur 
la détection des donneurs, un retour aux fondamentaux.

 � Détection des donneurs d’organes ;

 � Débat « Utilité de la coordination locale dans la détection des donneurs » ;

 � Evaluation des organes ;

 � Qui peut être donneur de tissus ?

Plus d’infos : https://www.eventbrite.fr/e/billets-sympadot-2022-299007799377
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SÉANCES DE L’ACADÉMIE ROYALE DE MÉDECINE DE BELGIQUE
Samedi 26 novembre 2022 - Séance publique ordinaire

 � Denis Franchimont : Maladies inflammatoires chroniques des intestins : de la susceptibilité à la sévérité

 � Cédric Hermans

 � Thomas Marichal : Investigating the lung myeloid cell galaxy in health and disease : an inescapable path towards precision 
medicine and improved quality of life ?

Samedi 17 décembre 2022 - Séance du Président

 � Vyas Paresh : Somatic mosaicism: A pervasive process that moulds stem cell and tissue biology

 � Ruud Delwel : How good genes can become Evil in leukemia

 � Steven O. Smith : Lessons from brain-derived amyloid fibril structures from Alzheimer’s Disease patients

 � William Vainchenker (s.r.)

Retrouvez toutes les séances de l’Académie royale de Médecine de Belgique sur : www.youtube.com/c/AMédecine

6E SYMPOSIUM AVC 
Vendredi 25/11/2022 - CHU Brugmann - 50 
ans de réadaptation... 20 ans de Stroke 
Unit...

Il y a en Belgique 19.000 accidents vasculaires 
cérébraux par an. 

L’AVC est :
 � la première cause de mortalité chez  la 

femme,
 � la première cause de handicap physique 

chez l’adulte,
 � la deuxième cause de démence.

L’AVC est donc une urgence vitale : une prise 
en charge rapide réduit le risque de séquelles.

Au CHU Brugmann, ce risque est 
considérablement réduit grâce au parcours 
de soins coordonnant les compétences des 
professionnels des urgences, des plateaux 
techniques et de la Stroke Unit.

Et après cette phase aiguë, si l’affection 
neurologique se révèle chronique, le processus 
de réadaptation continue, fruit du travail 
d’une équipe pluridisciplinaire composée 
de kinésithérapeutes, d’ergothérapeutes, de 
logopèdes, de psychologues, d’infirmières et 
de médecins spécialistes.

Infos et inscriptions : symposium.avc@chu-
brugmann.be

JOURNÉE DE RÉFLEXION « LE PRENDRE 
SOIN »
Vendredi 25/11/2022 - Campus Erasme, 
Bâtiment W (09h00-15h30)
Cette journée de réflexion sur les soins 
palliatifs est organisée par Brusano et 
s’adresse aux professionnels de la santé et 
du social en Région de Bruxelles-Capitale.
Programme complet et inscriptions : https://
brusano.brussels/event/20221125-journee-
de-reflexion-le-prendre-soin/




