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Parcours professionnel 

• 10/02-09/05: tronc commun de spécialisation en   
médecine interne. 

-02-03: Hôpital Bracops: médecine interne générale. 

-03-04: IJB: centre des tumeurs 

-04-05: CHU Brugmann ( 3 mois d’oncologie) 

 

• 10/06-09/08: formation de pneumologie 

-05-06:  CHU Namur : pneumo+ onco-pneumo 

-06 à 08 : Hôpital Erasme: pneumo + onco-pneumo  



Parcours professionnel: 

• 2008: diplôme de pneumologie 

• Formation de 2 ans en oncologie médicale à l’ 
Institut Jules Bordet 

-  patients en hospitalisation et à l’hôpital de jour 

-   participation aux décisions thérapeutique 

- prescription de traitements de chimiothérapie 

- Prise en charge des complications 

- Réunions pluridisciplinaires d’oncologie , séminaires de soins 
intensifs et de médecine interne 

- Gardes  

 

 



Parcours professionnel 

• DES en soins palliatifs à l’IJB. 

 
« prévalence des symptômes auprès des patients hospitalisés 

dans un centre de tumeurs via l’utilisation d’échelles visuelles 
analogiques et corrélation entre soignant et soigné »  



Parcours professionnel 

• 14/06/2010: présentation devant un jury d’un 
certificat d’Université en oncologie thoracique 
reconnu par la faculté de médecine de 
l’université Libre de Bruxelles  

 

« c-erbB-3 expression in non small cell lung carcinoma 
patients treated by erlotnib  » 

 



Parcours professionnel 

• 2010- 2016: travail à temps plein dans le 
service d’oncologie thoracique de l’IJB. 

• Participation aux protocoles de recherche 
clinique 

• Membre de l’ ELCWP( Europeen Lung cancer 
Working Party) 

 



Demande de titre particulier en 
oncologie en tant que pneumologue: 
• 1ère lettre au ministère de demande de reconnaissance : 

29/02/2010 
• « annonce d’un vide législatif » 
• Changement des dispositions transitoires  
• justifier 4 années de pratique au moment de la parution des 

mesures transitoires.  
• 2014:  
« Ils doivent introduire un plan de stage (dans le futur), et une 

demande de valorisation d’expérience antérieure (en joignant tout 
ce qu’ils estiment utile à motiver l’avis de la commission 
d’agrément).Cordialement, » 

 
Lettre 06/2015 
 
• Reconnaissance 09/2015 … 



 


