
21ème
 RENCONTRE SUR LES URGENCES ET 

COMPLICATIONS SÉVÈRES CHEZ LE PATIENT 

CANCÉREUX 

Le samedi 26 novembre 2022 

Institut Jules Bordet -  Grand Auditoire Tagnon (route 2980) 

 

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. 

 

Présidence : 

Anne-Pascale MEERT & Thierry BERGHMANS 

 

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

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

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

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

 

10h45-11h15 : Pause et visite des stands 

 

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

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

 

12h15—13h : lunch - sandwich 

 

o 13h-15h : Table ronde « éthique & économie » : 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 

Vraincre 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Accréditation demandée en éthique & économie (table ronde) 

 et en médecine interne ( matinée) 

         
 
Organisation : Anne-Pascle MEERT & Thierry BERGHMANS 

90, Meylemeersch à 1070 Bruxelles 

Information & Inscription (payante) : Caroline GUSTIN 

Tél. : +32 (0)2.541.31.91  

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

 

E.L.C.W.P.. 
 


