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 JOURNEE ANNUELLE D’ONCOLOGIE THORACIQUE 

Le samedi 25 mars 2017 

Institut Jules Bordet - Auditorium Tagnon (-1) 

Nouveaux outils en oncologie thoracique 
Très récemment, des innovations sont apparues dans la classification des tumeurs pulmonaires et la caractérisation au niveau biologique. Ces innovations auront un 
important impact sur la prise en charge thérapeutique. Le thème de cette journée est de présenter ces nouveautés et de les mettre en perspective dans la pratique de 

l’oncologie thoracique. 

 

Présidence : Anne-Pascale Meert (Bruxelles) & Jean-Jacques LAFITTE (Lille) 
 

 09h00 : «Nouvelle classification anatomo-pathologique» Sylvie LANTUEJOUL 

(Centre de Lutte Contre le Cancer Léon Bérard, Lyon) 

 09h30 : «La nouvelle classification TNM » Jean-Paul SCULIER (Institut Jules Bordet, ULB)  

 10h00 : «La bronchoscopie par navigation » Bogdan GRIGORIU (Institut Jules Bordet, Bruxelles) 
 

 Pause café et visite de l’exposition de 10h30 à 11h00  
 

 11h00 : « Les biopsies liquides » Patrick PAUWELS (UZ Anvers, Belgique)  

 11h30 : « les nouvelles techniques de multiséquençage» Nicky D’HAENE (Hôpital Erasme, ULB) 

(Hôpital de Hautepierre, Strasbourg)  

 12h00 : «Les marqueurs moléculaires pour l’immunothérapie» Solange PETERS (CHUV,  

 Lausanne) 

Lunch de 12h30 à 14h 

Table ronde « éthique et économie » de 14h à 16h 

Les problèmes liés à l’accès libre en ligne 

L’accessibilité à l’information d’internet a permis un accès très facile à la littérature médicale notamment au niveau des articles de revues. Ces avantages ne sont 
cependant pas sans poser de problèmes que ce soit pour les comités de rédaction de revues, pour les bibliothèques au niveau des facultés de médecine, des instituts 

de recherche ou des hôpitaux. De plus, il y a une demande de plus en plus importante d’avoir un accès aux données sources des études cliniques, cela nécessite une 

adaptation du travail des chercheurs, une nouvelle gestion des données et une série de problèmes de confidentialité pour préserver le secret médical. La table ronde 

abordera ces différents sujets. 

 

Présidence : Alain VAN MEERHAEGHE (Charleroi) & Thierry BERGHMANS (Bruxelles) 

 

 Les revues : 

o Le point de vue d’un rédacteur : Stéphane LOURYAN (ULB) 

o Le point de vue du bibliothécaire : Valérie DURIEUX (ULB) 

 Les données  

o Le point de vue du chercheur : Le point de vue du chercheur : Pierrick Uzureau  

(ULB, CHU de Charleroi) 

o Le point de vue du gestionnaire de données : Marianne PAESMANS  

(Data Centre, Institut Jules Bordet) 

o Le point de vue du patient : André STOOP (un membre de Vaincre)  

 Discussion générale - Débat avec la participation des orateurs et du comité VAINCRE 
 

De 16h30 à 19h00 

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 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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