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Chers Collègues, 

La BeRS a entamé voici déjà un moment sa 
transformation. Ces changements sont visibles 
pour certains - nouveau logo, nouvelle identité, 
nouveau site internet - et le sont parfois moins 
comme la création du Forum des Pneumologues 
Francophones - FPF - et de deux nouveaux 
groupes de travail - Basic Science et Respiratory 
Primary Care. 

Cette brochure est l’occasion de vous présenter 
plus en détails les différentes activités de la BeRS, 
les congrès à venir, les groupes de travail et les 
collaborations. Par ailleurs, la BeRS est aussi un 
organe de représentation des pneumologues 
auprès de l’INAMI, représentation plus 
qu’importante au moment où une réforme de la 
nomenclature est annoncée, mais aussi auprès 
de la presse et des associations de patients. 

Je profi te de cette opportunité pour vous 
annoncer que nous n’avons pas fi ni d’innover 
et que nous reviendrons très rapidement vers 
vous avec de nouvelles initiatives comme, par 

exemple, des fi ches d’informations destinées 
aux patients concernant diverses pathologies, 
une nouvelle association de patients BPCO 
francophone - son alter-ego néerlandophone 
- est un succès depuis plusieurs années - et un 
congrès de médecine respiratoire destiné aux 
médecins de première ligne.  

Enfi n, nous souhaitons que la BeRS soit VOTRE 
société scientifi que, que vous vous sentiez 
investi (e) et impliqué (e). Nous insistons sur 
la nécessité de bien se connaître et sur la 
convivialité qu’une société comme la nôtre peut 
faire naître et entretenir. 

Enfi n, je n’oublie pas que tous ces changements 
sont possibles grâce au travail très intense, à 
l’énergie et à la créativité de notre Executive 
Manager, Peggy Namêche, que je remercie 
sincèrement. 

Au plaisir de vous revoir très prochainement ! 

  Nous souhaitons 
que la BeRS soit 
VOTRE société 
scientifi que. 

Didier Cataldo
BeRS Président
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Peggy Namêche
Executive Manager

Quand le Dr. Rudi Peché et le Prof. Didier Cataldo, 
à l’époque respectivement président et trésorier 
de la “BVP-SBP” (2017-2018), m’ont demandé 
de reprendre la direction de l’association, je me 
suis dit que c’était une réelle opportunité. Quitter 
un poste “rassurant” pour me lancer dans un 
nouveau défi  me semblait une bonne idée ! “Tu 
devras moderniser et redynamiser la BVP-SBP”, 
me dit-on. J’avais déjà mille et une idées en tête 
mais j’étais loin d’imaginer l’ampleur de la tâche 
qui m’attendait.
Plus de deux années se sont écoulées sous 
la présidence des Professeurs Wim Janssens 
et Didier Cataldo avec qui, grâce à une 
collaboration soutenue et agréable, s’est 
construite peu à peu une nouvelle “BeRS”. 
Déjà pas mal d’étapes ont jalonné le chemin 
parcouru : une nouvelle identité visuelle, un 
nouveau site internet, la professionnalisation 
de l’organisation des événements internes et 
externes, le développement des relations avec 
nos partenaires.
Une dynamique constructive et enthousiaste 
entre les membres du Conseil d’Administration, 
les personnes impliquées dans les réfl exions des 
15 groupes de travail et nos fi dèles partenaires 
de l’industrie pharmaceutique a permis de faire 
évoluer la “BVP-SBP” vers une “Belgian Respiratory 
Society” améliorant considérablement sa visibilité 
nationale et internationale.

Malheureusement, nous sommes tous confrontés 
depuis plus d’une année à une pandémie 
mondiale ayant impacté fortement le travail 
des membres de notre association, ceux-ci se 
retrouvant pour la plupart en première ligne dans 
un cyclone de nature imprévisible. 
Je ne puis que témoigner mon respect à tous 
les professionnels travaillant dans le domaine 
respiratoire qui ont dû, armés de leur courage, 
s’adapter, se réorganiser, se former pour soigner 
les malades et sauver des vies souvent aux 
dépens de leur confort, de leur vie de famille et 
parfois au détriment de leur propre santé. 
Cette conjoncture a certes ralenti nos activités 
mais nous n’en avons pas moins préparé l’avenir. 
Nous avons même pu rebondir et évoluer malgré 
cette adversité en organisant notre premier 
congrès national virtuel qui fut un véritable 
succès. Je suis fi ère de travailler au service d’une 
association en pleine évolution qui regroupe des 
personnes courageuses inspirées par la science 
et qui œuvrent au quotidien dans le but d’offrir 
aux patients des soins de qualité à la pointe des 
nouvelles connaissances dans le domaine de la 
pneumologie.
Je vous remercie pour le soutien que vous 
apportez à notre association et vous souhaite une 
bonne lecture de ces quelques pages.

Bien cordialement,

Un nouveau souffl e 
anime la BeRS. 

I BeRS Offi ce

I Conseil d’Administration

1.  Didier Cataldo 
(U Liège) 
Président

2.  Guy Brusselle 
(U Gent)
Vice-président

3.  Thierry Pieters 
(UCL Saint-Luc)
Trésorier

4.  Florence Schleich
(U Liège) 
Secrétaire scientifi que

5.  Wim Janssens 
(KU Leuven)
Past-president

6.  Dominique Butenda
(CHU UCL Namur)

7.  Charlotte De Bondt 
(UZA)

8.  Lieven Dupont 
(KU Leuven)

9.  Pieter Goeminne 
(AZ Nikolaas)

10.  Shane Hanon 
(UZ Brussel)

11.   Alain Michils 
(ULB Erasme)
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 Les principaux objectifs  Les principaux objectifs 
de la BeRS sont de promouvoir 

la santé respiratoire et 
de lutter contre les maladies 
respiratoires en Belgique. 

La BeRS considère que sa tâche essentielle 
est de diffuser les connaissances 
cliniques et scientifi ques directement 
ou indirectement liées au système 
respiratoire en menant ou soutenant des 
activités scientifi ques, sociétales et sociales.

L’asbl Belgian Respiratory Society (BeRS) est une association 
scientifi que de médecins, d’infi rmières, de physiothérapeutes et de 
chercheurs scientifi ques qui s’intéressent aux maladies pulmonaires.

Les activités principales de la BeRS
•  La BeRS organise annuellement les “Belgian 

Pneumology Days”. Ce congrès scientifi que 
clinique œuvre pour la transmission et la 
mise à jour des nouvelles connaissances 
en pneumologie. Il s’agit, en Belgique, du 
plus grand événement dans le domaine 
de la pneumologie où tous les principaux 
partenaires sont représentés.

•  La BeRS offre des formations continues à 
l’intention des pneumologues, assistants en 
formation, physiothérapeutes, infi rmiers (ères) 
en organisant des cours, des symposiums 
et des ateliers pratiques sur des aspects 
spécifi ques de la pneumologie.

•  La BeRS soutient la recherche scientifi que
par le biais d’études cliniques, de registres, 
d’enquêtes, de directives nationales, de prix 
scientifi ques et de mandats de recherche.

•  La BeRS fournit des avis scientifiques au 
gouvernement, au centre de connaissances, 
à la presse, etc.

•  La BeRS diffuse les informations et participe 
au débat sociétal sur des sujets liés aux 
maladies respiratoires.

Promouvoir la santé respiratoire
•  Elle assure la promotion de la recherche 

fondamentale et clinique dans le domaine 
de la pneumologie dans un contexte national 
et international.

•  Elle encourage le rapprochement et organise 
le contact convivial entre ses membres.

•  Elle élabore et soutient les formations 
spécifiques en pneumologie  afin de 
promouvoir une médecine de qualité basée 
sur la science en Belgique.

•  Elle transmet son expertise  dans le 
domaine des maladies respiratoires avec 
une communication vers ses membres, ses 
partenaires et vers le grand public.

•  Elle représente scientifiquement les 
pneumologues belges vis-à-vis des autorités 
publiques, de l’industrie pharmaceutique et 
par le biais de ses communications.

I Organisation de la BeRSI Objectifs de la BeRS

Parrainage

BeRS Offi ce

ADMINISTRATION & LOGISTIQUE

•  Soutien logistique : bâtiment / 
secrétariat / matériel / informatique / 
comptabilité

•  Organisation des réunions et des 
divers événements

•  Gestion des sites internet

•  Communication 
(presse et autres partenaires)

•  Diffusion des newsletters

Conseil d’administration

15 groupes de travail

Science & Education

Conférences / cours 
théoriques scientifi ques

Communication

Expertise

Toutes les réunions se 
déroulent en anglais

Colloque

Formation continue 
pratique clinique

Qualité

Toutes les réunions se
déroulent en français

Forum des 
Pneumologues 
Francophones

Colloque

Formation continue 
pratique clinique

Qualité

Toutes les réunions se
déroulent en néerlandais

Forum 
Vlaamse Longartsen 
(association indépendante, 

statuts propres)
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I Organisation de la BeRS
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 Souhaitez-vous vous joindre aux activités d’un ou de plusieurs 
groupes de travail pour une participation active ? 

Envoyez votre demande à info@bers.be. 

THORACIC
ENDOSCOPY

RESPIRATORY
SOMNOLOGY

RESPIRATORY 
PRIMARY CARE

RESPIRATORY
PHYSIOTHERAPY

THORACIC 
ONCOLOGY

ASTHMA &
ALLERGY

BASIC 
SCIENCE

COPD &
REVALIDATION

INTERSTITIAL
LUNG

DISEASES

LUNG
FUNCTION
& OXYGEN. LUNG

PEDIATRY

NURSING

PULMONARY
VASCULAR
DISEASES

RESPIRATORY
INFECTIONS

THORACIC
SURGERY & 

LUNG TRANS.

PULMONARY 
VASCULAR 
DISEASES

16 membres

Chair : 
Catharina BELGE

NURSING

19 membres

Chair : 
Fatima SNOUSSI

RESPIRATORY 
INFECTIONS

15 membres

Chair : 
Eva VAN BRAECKEL

RESPIRATORY 
PRIMARY CARE

5 membres

Chair : 
Jan DEGRYSE

RESPIRATORY 
PHYSIOTHERAPY

2 membres

Chair : 
Chris BURTIN

RESPIRATORY 
SOMNOLOGY

34 membres

Chair : 
Benny MWENGE

THORACIC 
ONCOLOGY

49 membres

Chair : 
Sebahat OCAK

THORACIC 
ENDOSCOPY

44 membres

Chair : 
Vincent HEINEN  

THORACIC 
SURGERY & LUNG 
TRANSPLANTATION

15 membres

Chair : 
Geert VERLEDEN

ASTHMA 
& ALLERGY

42 membres

Chair : 
Florence SCHLEICH

BASIC 
SCIENCE

23 membres

Chair : 
Jeroen VANOIRBEEK

COPD 
& REVALIDATION

46 membres

Chair : 
Didier CATALDO

LUNG FUNCTION & 
OXYGENOTHERAPY

19 membres

Chair : 
Eric DEROM

 INTERSTITIAL 
LUNG DISEASES

23 membres

Chair : 
Wim WUYTS

LUNG 
PEDIATRY

6 membres

Chair : 
Frédéric PIERART

Ils rassemblent les membres de la BeRS qui souhaitent travailler ensemble à des projets 
spécifi ques d’intérêt scientifi que ou sociétal, à des colloques sur l’éducation et sont actifs dans 
pratiquement tous les domaines liés aux maladies respiratoires. 

Les membres des groupes de travail transmettent leur expertise et sont partie prenante dans toutes 
les activités de la BeRS. En effet, ils travaillent en étroite collaboration pour défi nir le programme 
scientifi que et éducatif de celles-ci. Ces groupes servent également de forum pour présenter et 
discuter des nouvelles recommandations, des remboursements… De cette manière, la BeRS garantit un 
fonctionnement scientifi que indépendant, transparent et une communication de haute qualité.

I  Nos 15 groupes de travail sont les 
fondements de notre association
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I  Les évènements 
virtuels de 
la BeRS : 
un véritable 
succès !

BELGIAN PNEUMOLOGY DAYS 2020

492
participants

444
échanges de 

contacts

9h
de congrès virtuel 

en live

WEBINAR NURSING 28 MAI 2021
ONCOLOGIE RESPIRATOIRE

143
participants

3h30
de congrès virtuel 

en live

155
participants

15
échanges de 

contacts

88
conversations

chat

2h30
de congrès virtuel 

en live

BELGIAN THORACIC ONCOLOGY DAYS 2021

2385
conversations

chat

+ de 620
MEMBRES

471
médecins

généralistes
& spécialistes

154
physiothérapeutes, 

infi rmiers (ères), 
chercheurs 
& étudiants
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I  Forum des
Pneumologues 
Francophones

I  Forum Vlaamse 
Longartsen

“ Les pneumologues donnent une 
bouffée d’oxygène aux patients”

Le Forum Vlaamse Longartsen existe depuis plus de 20 ans. C’est 
un lieu de rencontre pour tous les pneumologues fl amands dans 
le domaine où la science, la formation continue et la médecine de 
qualité occupent une place centrale. 

Pour atteindre nos objectifs, nous offrons une formation de qualité 
dans le contexte néerlandophone, en plaçant le patient au centre 
de nos préoccupations. En outre, nous voulons représenter tous 

les pneumologues néerlandophones et être le point de référence pour le monde politique et les 
décideurs en matière de prévention et de qualité des soins. Il est préférable de le faire en collaboration 
avec des associations partageant les mêmes idées. Nous voulons promouvoir la qualité, l’accessibilité, 
la médecine fondée sur la pratique et les preuves comme valeurs de notre association.

Chaque année, nous organisons le “traditionnel” Colloque pour les pneumologues néerlandophones 
- Bronkhorst Colloquium - en association avec la NVALT, nos voisins du Nord. Un programme composé 
de 9 groupes de travail interactifs et de 4 conférences sur un sujet spécifi que est proposé chaque 
année en novembre/décembre aux Pays-Bas et en février/mars en Flandre. Le thème 2021-2022 
est “La médecine pulmonaire au 21e siècle”. Outre le côté scientifi que, c’est un lieu de 
rencontre agréable avec les collègues où vous êtes les bienvenus.

Nous essayons de coordonner nos activités le 
mieux possible. Nous soutenons la création d’une 
association sœur, le Forum des Pneumologues 
Francophones (FPF). J’espère avoir le plaisir de 
vous rencontrer à l’une de nos activités.

Bien cordialement,

Michiel Thomeer
Président du FVL

www.vlaamselongartsen.org
www.nvalt.nl

Le Forum des Pneumologues Francophones (FPF) a été 
créé en 2021, sous l’impulsion de notre président, Didier 
Cataldo. Il s’agit de l’homologue francophone du Forum 
Vlaamse Longartsen (FVL) qui est une entité au succès déjà 
démontré au nord du pays.

Cette plateforme est avant tout un lieu d’échange de 
pratique clinique pour tous les pneumologues francophones 
dans un but de formation continue. Nous souhaitons y 
privilégier la parole des praticiens de terrain et le partage 

d’expertise. Le FPF proposera dès septembre 2021 une réunion annuelle de deux 
jours organisée sous forme de workshops interactifs en groupes restreints avec des 
experts mais aussi avec des pairs. Une place toute particulière est prévue pour le 
“networking” et la convivialité afi n que les pneumologues francophones puissent 
mieux se connaître, s’apprécier et collaborer.

Pour le comité organisateur,

Marie Bruyneel
Membre du comité organisateur du FPF

Afi n de favoriser les échanges axés sur la formation continue en pratique 
clinique pneumologique, il y aura désormais un forum dans chaque 
langue nationale. Ces structures sont complémentaires au congrès annuel 
“Belgian Pneumology Days” présenté en anglais.
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Des séances 
plénières seront 

également intégrées 
afi n d’améliorer 

nos connaissances 
cliniques. 

À partir du 
1er septembre 2021, 

le FVL déménage chez 
nos amis de la BeRS. 

Nous restons 
deux associations 

distinctes avec un seul 
et même secrétariat. 
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2 outils
à disposition
de vos patients

Avec la collaboration de



Comment utiliser votre inhalateur��?

Découvrez les vidéos explicatives d’inhalation 
sur www.bers.be/inhalation-videos et sur 
l’application MY PUFF disponible sur :

N'hesitez pas a 
demander des cartes 
a remettre a vos 
patients lors de 

vos 
consultations. 

Consultez les vidéos explicatives d’inhalation Consultez les vidéos explicatives d’inhalation Consultez les vidéos explicatives d’inhalation 
sur notre site sur notre site sur notre site sur notre site sur notre site sur notre site www.bers.bewww.bers.bewww.bers.bewww.bers.bewww.bers.bewww.bers.be et sur l’application  et sur l’application  et sur l’application  et sur l’application  et sur l’application  et sur l’application MY PUFFMY PUFFMY PUFFMY PUFFMY PUFFMY PUFF

Comment utiliser votre inhalateur�?Comment utiliser votre inhalateur�?Comment utiliser votre inhalateur�?

Plus d’infos sur www.bers.be

Enregistrez votre centre de revalidation��!

La BeRS & Chiesi ont mis leurs forces en commun pour mettre les centres 
de revalidation pulmonaire sur la carte de la Belgique. Ma Reva Pulmonaire 

est une plateforme sur laquelle vous pouvez facilement vous inscrire en tant que professionnel 
de la santé pour avoir accès à toutes sortes d’informations sur la revalidation pulmonaire. 

Le médecin ou le kinésithérapeute responsable de votre centre de revalidation pourra 
également l’enregistrer en ligne et celui-ci sera alors visible sur la carte interactive.

Jetez un coup d’œil au site web www.marevapulmonaire.be. 
Enregistrez-vous ainsi que votre centre afi n que les professionnels 

de la santé et les patients puissent trouver plus facilement le chemin 
vers la revalidation pulmonaire.

Plus d’infos sur www.marevapulmonaire.be

est une plateforme sur laquelle vous pouvez facilement vous inscrire en tant que professionnel 
de la santé pour avoir accès à toutes sortes d’informations sur la revalidation pulmonaire. 
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Découvrez 
le calendrier et 
les programmes 
préliminaires 
des prochaines 
activités
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Vendredi 24 & samedi 25 septembre
1er Colloque du FPF (Forum des Pneumologues Francophones)

  Hôtel Dolce (La Hulpe)

SE
PT

.

Mercredi 25 mai
BeRS - GSK Awards 2022

  À confi rmer

M
A

I

Vendredi 7 octobre
Endoscopy Introduction Day

  À confi rmer

O
CT

.
FÉ

V.
M

A
RS

Samedi 2 octobre
1er Congrès de Pneumologie en Médecine Générale

  Hôtel Tangla (Woluwé-Saint-Lambert)

Vendredi 8 octobre
Endoscopy Introduction Day

  Cliniques Universitaires St Luc (Bruxelles)

Mercredi 20, jeudi 21 & vendredi 22 octobre
1st Belgian Endoscopy and Surgical Thoracic Days (BEST)

  Congrès hybride (face to face & online) - Hôpital Erasme (Bruxelles) & WCCM (Mons)

O
CT

O
BR

E

Vendredi 3 & samedi 4 décembre
Belgian Pneumology Days

  Congrès hybride (face to face & online) - FMCCA (Anvers)

Vendredi 3 décembre
Belgian Nursing Day

  Congrès hybride (face to face & online) - FMCCA (Anvers)

Samedi 4 décembre
Belgian Respiratory Physiotherapy Day

  Congrès hybride (face to face & online) - FMCCA (Anvers)

D
ÉC

EM
BR

E

Mercredi 9 & jeudi 10 février
FVL Colloquium

  FMCCA (Anvers)

Vendredi 4 mars
Belgian Thoracic Oncology Symposium (BTOS)

  À confi rmer

Vendredi 9 & samedi 10 décembre
Belgian Pneumology Days

  SQUARE Brussels Meeting Center (Bruxelles)

Vendredi 9 décembre
Belgian Nursing Day

  SQUARE Brussels Meeting Center (Bruxelles)

Samedi 10 décembre
Belgian Respiratory Physiotherapy Day

  SQUARE Brussels Meeting Center (Bruxelles)

D
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EM
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E

2021 2022

Retrouvez 

le détail des 

programmes 

dans les pages 

suivantes
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1er Colloque du Forum 
des Pneumologues Francophones

Vendredi 24 & samedi 25 septembre 2021
Hôtel Dolce (La Hulpe)

WORKSHOP 1

Cas cliniques :
complications

suite au COVID

WORKSHOP 2

QUIZ de radiologie 
thoracique :

clinical “Grand round”

WORKSHOP 3

Cas devinettes : 
pathologies pulmonaires 

médicamenteuses 

WORKSHOP 4

Cas cliniques :
interprétations des gaz sanguins 

et causes rares d’hypoxémie

 Vendredi 24 septembre 

12:30  Accueil des participants 

13:45  • Mot de bienvenue
•  Session plénière :

Suivi à long terme 
post COVID

14:45  Q&A

15:15  Workshops interactifs

16:15 Pause-café

16:45  Workshops interactifs

17:50  Satellite Symposium : 
Meet the sponsors

18:10  Session plénière :
Les vaccins en pneumologie : 
pour qui, quand et comment ?

18:40 Mot de clôture

19:45 Soirée

 Samedi 25 septembre 

08:00 Petit-déjeuner

09:00  Workshops interactifs

10:00  Satellite Symposium : 
Meet the sponsors

10:30 Pause-café

11:00  Workshops interactifs

12:00  Session plénière :
Les pathologies 
respiratoires chez 
la femme enceinte

13:00 Q&A

13:30 Session de clôture & lunch

Retrouvez le programme complet sur notre site www.bers.be
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 Vendredi 24 septembre 

12:30

13:45

14:45

15:15

16:15

16:45

17:50

18:10

18:40

19:45

Retrouvez le programme complet sur notre site 



09:00  Accueil & Introduction

09:10  Suivi des patients atteints 
de COVID-19 : l’importance 
du médecin généraliste 
dans la prise en charge des 
symptômes post-Covid

09:40  CAPSULE 1 
Oxygénothérapie :
les bonnes indications 
et la bonne utilisation 
en première ligne - rappel des 
indications et des contraintes 
administratives

09:50  Traitement de la toux 
chronique en première ligne :
diagnostic différentiel

10:20 Satellite Symposium Sponsors

10:40 Q&A 

10:50  Dyspnée chez le patient âgé :
diagnostic et traitement 
- cas cliniques illustratifs 
et évolution

11:20 CAPSULE 2
Dépistage du cancer 
bronchique par scanner 
(CT lowdose) :
quand, comment & actualité

11:30 Pause

11:45 Satellite Symposium Sponsors

12:05  CAPSULE 3
L’éosinophilie est-elle un 
marqueur intéressant chez les 
patients asthmatiques ? Est-ce 
un biomarqueur important 
pour le choix thérapeutique ?

12:15  Nouveautés dans les 
traitements de l’asthme et 
de la BPCO : mise à jour des 
directives GINA/GOLD 2021

12:45  CAPSULE 4
Choisir le bon inhalateur 
pour vos patients 
asthmatiques et BPCO

12:55 Q&A and closing

1er Congrès de Pneumologie 
en Médecine Générale

Samedi 2 octobre 2021
Hôtel Tangla (Woluwé-Saint-Lambert)

Retrouvez le programme complet sur notre site www.bers.be

En collaboration avec
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09:00

09:10 

09:40  

09:50 

10:20 

10:40 

10:50 

Retrouvez le programme complet sur notre site 



Mercredi 20 octobre 2021
Hôpital Erasme (Bruxelles)

Jeudi 21 & vendredi 22 octobre 2021
WCCM (Mons)

08:00 Welcome and breakfast

08:30  Introduction

08:45  Surgical approach of 
incidental pulmonary nodule

09:15  Endoscopic approach 
of the SPN

09:45    Presentation of cases 
and live session : 
- Navigation CB-CT
- Uniportal VATS lobectomy 

10:30 Break

11:00  Transthoracic Needle 
Biopsy for SPN

11:30  Perspective of endoscopic 
therapy for SPN

11:30 Return to the live session

12:00 Lunch

13:30  Non-pharmacological 
treatment in severe 
emphysema
Interest of multidisciplinary 
commission

14:00  Interest of combined 
endoscopic and surgical 
approach for GG SPN

14:30  Presentation of cases 
and live session : 
-  Endoscopic lung volume 

reduction
 -  Combined endoscopic and 

surgical approach for GG SPN

15:15  Break

15:30  Endoscopic treatment 
in lung cancer
Live session : Bronchial 
desobstruction / stenting

17:00 Conclusion 

19:30 Gala dinner

Retrouvez le programme complet sur notre site www.bers.be

 Jeudi 21 octobre 

09:00 Welcome and breakfast

09:45  Introduction

10:00  Pleural pathology 
approach in 2021

10:30  Live session : 
VATS in pleural disease 

11:00  Simulation in bronchoscopy : 
current and future 
perspectives

11:30  Simulation model

12:00  Training in uniportal video-
assisted thoracic surgery

12:30  VATS lobectomy program : 
the trainee perspective

13.00  Break - Booths Visit & Posters 
Review

14:00  How to train the 
pulmonologist on 
bronchoscopy & pleuroscopy : 
simulation models

14:30  High-volume intensive training 
course : a new paradigm for 
video-assisted thoracoscopic 
surgery education

15:00  Teaching video-assisted 
thoracic surgery lobectomy-
using an ex vivo simulation 
model

15:30  Discussion experts panel

16:00  Lab training
19:00

20:00 Experts dinner

 Vendredi 22 octobre 

09:00  Lung cancer screening in Asia

09:30  Lung cancer screening in USA

10:00  Lung cancer screening 
in Europe

10:30  Break - Booths Visit & Posters 
Review

11:00  Lung cancer screening, 
opportunistic evaluation of 
fi ndings : coronary artery 
diseases, breast cancer, 
pulmonary diseases, liver 
disease, osteoporosis

11:30  Discussion experts panel

12:00   Deslauriers Award 2021 

12:30 Lunch - Booths Visit

13:30  The classifi cation of lung 
cancers presenting with 
multiple lesions

14:00  Feasibility and effectiveness 
of a home-based exercise 
training program before lung 
resection surgery

14:30  STS, ESTS and JACS survey 
on surveillance practices after 
surgical resection of lung 
cancer

15:00  Is it safe to wait ? 
The effect of surgical wait time 
on survival in patients with 
non–small cell lung cancer

15:30 Discussion experts panel

16:30 Closing remarks

1st Belgian Endoscopy and Surgical 
Thoracic Days (BEST)

Joint Meeting RÉUNION DE  CHIRURGIE THORACIQUE

I     27I     26

Retrouvez le programme complet sur notre site 

 Jeudi 21 octobre 

09:00
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10:00
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12:30
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14:00

14:30
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15:30
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Nous souhaitons 
vous revoir nombreux 
au FMCCA à Anvers, 
en espérant que 
le nuage COVID 
se sera éloigné 
à ces dates et que 
les circonstances nous 
permettront de nous 
réunir à nouveau !

BELGIAN
PNEUMOLOGY 
DAY 2021
Vendredi 3 décembre 2021

BELGIAN 
RESPIRATORY
PHYSIOTHERAPY
DAY 2021
Samedi 4 décembre 2021

BELGIAN
NURSING 
DAY 2021
Vendredi 3 décembre 2021
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Aw
ar

ds
Découvrez les 
gagnants des 
GSK Awards 2021 
et les informations 
pour postuler pour 
les prochains prix
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Deadlines Montants des prix

Prof.
Jean-Claude 
Yernault

30 / 09 / 21

•  1er prix : 
2 500 €

•  2ème prix : 
1 000 €

Ces prix sont attribués aux meilleurs 
exposés d’un cas clinique (présentés 
au cours du congrès annuel). 
Le nombre de présentations est limité 
à maximum 10 (présélection). 
Les candidats non sélectionnés 
présenteront leur travail sous forme 
de poster.

31 / 10 / 21 12 500 €

Ce prix a pour but de stimuler 
la recherche scientifi que belge dans 
le domaine de la pneumologie.
Il récompense un chercheur pour son 
excellent travail de recherche originale 
effectué principalement en Belgique.

31 / 10 / 21 12 500 €

Ce prix a pour but de promouvoir 
la qualité des soins aux patients de 
manière directe ou indirecte et répondre 
à un besoin social existant dans le 
domaine des pathologies respiratoires.

Prof. 
Romain 
Pauwels

31 / 10 / 21

•  1er prix : 
2 500 €

•  2ème prix : 
1 000 €

Ces prix ont pour objectif de stimuler 
la recherche scientifi que en 
pneumologie. Ils couronnent 
les deux meilleurs articles 
originaux dans le domaine 
de la pneumologie et publiés dans 
un journal international l’année 
qui précède l’attribution du prix.

Prof. 
Paul 
Vermeire

31 / 10 / 21 2 500 €

Ce prix a pour objectif de stimuler 
la recherche scientifi que en 
épidémiologie pneumologique et / ou 
en cessation tabagique. Le prix couronne 
le meilleur article original dans un de 
ces domaines publié dans un journal 
international endéans les deux années 
précédant l’attribution du prix.

I Awards 2021I  GSK
AWARDS 2021

Les candidats ont été auditionnés et sélectionnés par les membres des jurys le 26 mai 2021.
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Afi n de stimuler les échanges de résultats de recherches scientifi ques, 
la BeRS, grâce au soutien de GlaxoSmithKline, couronne les meilleures 
communications originales traitant d’un sujet pneumologique.
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1ER PRIX 

Thomas 
PLANTE-
BORDENEUVE
(UCL Saint-Luc)
The plgR-Iga system 
as a new player 
in lung fi brosis

2ÈME PRIX 

Lucia
RODRIGUEZ 
RODRIGUEZ
(U Liège)
Study of the importance 
of history of viral 
infection in lung tumor 
development
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1ER PRIX 

Kenneth 
VERSTRAETE
(KU Leuven)
Machine learning 
for estimating individual 
treatment effects 
in randomized 
controlled trials

2ÈME PRIX 

Jozefi en
DECLERCQ
(UZ Gent)
Treatment of severely III 
COVID-19 patients with 
anti-interleukin drugs 
(COV-AID)
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Ces prix seront remis lors de notre congrès annuel 2021.
Plus d’infos sur notre site www.bers.be

Prof.
Jean-Claude 
Yernault

Prof. 
Romain 
Pauwels

Prof. 
Paul 
Vermeire

I Awards 2021

Ces prix seront remis lors de notre congrès annuel 2021.
Plus d’infos sur notre site 



Nous remercions nos fi dèles partenaires 
pour leur soutien dans nos activités quotidiennes
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IBAN BE16 7340 0578 7774   •   BIC KREDBEBB   •   TVA/BTW BE0477 129 835

Tel +32 2 518 18 18 info@bers.be www.bers.be

BeRS vzw/asbl

Siège social
Rue de la Concorde 56
1050 Bruxelles - Belgique

Bureaux
c /o REGUS - Pastoor Cooremansstraat 3
1702 Groot-Bijgaarden - Belgique


