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Save the date 

 

 

Détresses et résiliences  

après un cancer du poumon 
 

Symposium à l’occasion du 10
ème

 anniversaire  

de VAINCRE, comité de soutien des patients de l’ELCWP 
 

Samedi 18 novembre 2017 de 14h -16h30 
Auditorium Tagnon - Institut Jules Bordet - Boulevard de Waterloo 121 - 1000 Bruxelles 

 

 

À l’occasion du 10ème anniversaire de l’association de patients « Vaincre », l’Institut Jules Bordet 
organise un symposium d’exception le 18 novembre prochain. Il y sera question d’un tout nouveau 
concept dans le domaine particulier du cancer du poumon, l’introduction de l’idée de résilience dans 
le processus de guérison du patient atteint par cette maladie grave. 

Affection très fréquente, le cancer représente pour le malade une épreuve physique et morale 
importante et en guérir et y survivre avec succès nécessite de réussir sa résilience face à cette 
maladie. La résilience n’a pas encore fait l’objet de travaux scientifiques dans le contexte précis du 
cancer du poumon. Des patients, membres du comité Vaincre, ayant survécu à ce cancer, viendront 
témoigner de l’importance de la résilience psychologique dans toutes les dimensions de la guérison 
de ce  cancer si inquiétant. 

L’Institut Jules Bordet vous invite à découvrir ce nouveau concept le samedi 18 novembre 

prochain.   

Si vous souhaitez y participer et/ou rencontrer un des orateurs ou un des patients témoins pour 

une interview, merci de contacter Ariane van de Werve (ariane.vandewerve@bordet.be) afin que 

nous puissions vous organiser cela au mieux. 

 



 

 

Rue Héger-Bordetstraat 1, B-1000 Bruxelles/Brussel 
T + 32 (0)2 541 31 11, F + 32 (0)2 541 35 06, BELFIUS: BE72 0910 0972 7816, www.bordet.be 
 
Institut Jules Bordet, Association Hospitalière de Bruxelles régie par la loi du 8 juillet 1976 
Jules Bordet Instituut, Ziekenhuisvereniging van Br ussel onderworpen aan de wet van 8 juli 1976 

Programme 

 

 

 

14h : Introduction 

Prs. Arsène BURNY & Jean-Paul SCULIER 
 

14h20 : Histoires et vécus (Comité de patients « Vaincre ») 
Avec les témoignages de : 
Pierre BLANCHARD, 
Simon GRONOWSKI, 
Raphaël LECROART, 
DOMINIQUE PELTGEN, 
André STOOP, 
Avec la collaboration d’Ariane FAUCONNIER 
 

15h - Avoir et se construire une résilience ; points de vue de spécialistes : 
15h : Pr. Bernard RIMÉ, psychologue 

15h20 : Dr Pierre FOSSION, psychiatre 

15h40 : Pr. Françoise MEUNIER, oncologue 

 

16h : Débat avec le public 

Animé par le Prof Darius RAZAVI 
 

Le débat sera suivi d’un verre de l’amitié 
 

Pièce jointe : flyer de l’évènement « Détresses et résiliences après un cancer du poumon » 

 

 

Contacts Presse  

 

Institut Jules Bordet 

Ariane van de Werve        

Tel: +32 2 541 31 39  

GSM : +32.48617 33 26       

E-mail : ariane.vandewerve@bordet.be      

www.bordet.be  
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À propos de L’Institut Jules Bordet 

Centre multidisciplinaire intégré, unique en Belgique, l'Institut Jules Bordet est un hôpital autonome entièrement consacré 
aux maladies cancéreuses.  

Depuis plus de 75 ans, l’Institut Jules Bordet offre à ses patients des stratégies diagnostiques et thérapeutiques à la pointe du 
progrès pour prévenir, dépister et lutter activement contre le cancer. L’Institut poursuit trois missions : les soins, la recherche 
et l’enseignement. La réputation internationale de l’Institut attire en ses murs les plus grands experts dans le domaine du 
cancer. Son esprit d’innovation lui a permis de participer au développement et à la découverte de nouvelles techniques de 
diagnostic et de traitement majeurs, et ce, dans le but d’en faire bénéficier les patients le plus rapidement possible.  

En mai 2013, l’Institut Jules Bordet a reçu officiellement l’accréditation et la certification de l’OECI (Organisation of 
European Cancer Institutes) comme « Comprehensive Cancer Centre » (Centre Intégré de Lutte contre le Cancer), un label de 
qualité réservé aux institutions de soins oncologiques multidisciplinaires intégrant la recherche et la formation. Une première 
en Belgique. 

L’Institut Jules Bordet fait partie des réseaux de centres hospitaliers Iris et de l’Université Libre de Bruxelles. Avec ses 160 
lits entièrement dédiés à la pathologie cancéreuse, l’Institut compte chaque année plus de 6000 patients hospitalisés, 75000 
consultations et 12000 traitements de patients ambulatoires. Pour répondre de manière adéquate au développement 
démographique et scientifique du futur, l’Institut prévoit la construction d’un nouvel Institut Bordet sur le campus 
universitaire de l’ULB à Anderlecht  à côté de l’Hôpital Erasme, dont l’inauguration est prévue en 2018.  

� Site web de l’Institut Jules Bordet : www.bordet.be 
� Pour accéder à la brochure de présentation de l’Institut Jules Bordet : 

http://www.bordet.be/fr/presentation/brochure/index.html 

� Pour accéder à la vidéo de présentation de l’Institut Jules Bordet : 
http://www.bordet.be/fr/presentation/organigr/textes/bordet.htm 

 

 


