
12ème RENCONTRE SUR LES URGENCES ET COMPLICATIONS SÉVÈRES CHEZ LE 
PATIENT CANCÉREUX 

Le samedi 15 octobre 2011 
Institut Jules Bordet - Auditorium Tagnon (-1) 

 

Matinée : de 9h à 12h30 
Les complications neurologiques : diagnostic et attitude thérapeutique 

 
En oncologie, notamment aux urgences et aux soins intensifs, les problèmes neurologiques sont 
fréquents et variés. Cette séance thématique basée sur des cas cliniques interactifs permettra de 
discuter les principales complications neurologiques que le praticien peut rencontrer. 

 
Présidence : J.P. SCULIER & J.J. LAFITTE 

o 09h00 « un cas de mal épileptique » par le Docteur Jacques DEVRIENDT (Bruxelles, Belgique) 
o 09h30 « un trouble de la conscience » par le Docteur Stéphane LEGRIEL (Paris, France) 
o 10h00  « une confusion fébrile » par le  Docteur Virginie LEMIALE (Paris, France) 

 

10h30 - 11h00 : Pause café 
 

o 11h00 « une lombalgie invalidante » par les Docteurs Thierry BERGHMANS et Paul VAN HOUTTE 
(Bruxelles, Belgique) 

o 11h30 « un déficit focal central » par le Docteur Karina SMIDA-RYNKOWSKA (Bruxelles, Belgique) 
o 12h00 «une dépression nerveuse d’installation subaiguë » par le Docteur Thomas DE BROUCKER (Saint-

Denis, France) 

13h00 : Lunch 

Après-midi de 14h à 16h 
Table ronde éthique & économie  « Les conflits en réanimation » 

 
Les conflits entre les différents intervenants en réanimation ont été récemment évalués. 
L’étude APPROPICUS nous permet de nous rendre compte de leur importance ainsi que de leur 
impact éventuel sur les soins. 

 
Présidence : D. BENOIT & A.P. MEERT 

Discussion 
Avec la participation des Docteurs Thierry Berghmans, Jacques Devriendt, Virginie Lemiale 

et Mme Eveline Markiewicz  
 

 
Organisation : Professeur Jean-Paul SCULIER 
Institut Jules Bordet - 121, Bd. de Waterloo à 1000 Bruxelles 

 
 
Inscription (payante), information :  
Secrétaire du Prof. Sculier et 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. 
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