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Curriculum Vitae en date du 5 novembre 2019 

 
Nom :    Nayer 
Prénoms :    Nathalie Danielle Didier 
Date de naissance :   28 avril 1979 
Lieu de naissance :   Bruxelles 
Nationalité :    Belge 
Etat civil :   mariée, trois enfants (24 juin 2010, 30 avril 2013 et 14 février 2016) 
 
 

Scolarité 

  
juin 1997 : Obtention du Baccalauréat Scientifique avec mention au Lycée Français de La Haye (Pays-Bas) 
 
 

Etudes Universitaires 

 
- 1° candidature en Kinésithérapie et Réadaptation à l’Université Libre de Bruxelles (ULB) avec distinction 
(sept. 1997 au 25 juin 1998) 
 
- 2° candidature en Kinésithérapie et Réadaptation à l’ULB avec distinction (sept. 1998 au 24 juin 1999) 
 
- 1° licence en Kinésithérapie et Réadaptation à l’ULB avec distinction (sept. 1999 au 4 juillet 2000) 
 
- 2° licence en Kinésithérapie et Réadaptation à l’ULB avec La Plus Grande Distinction (sept. 2000 au 12 
octobre 2001) 
 
Directeur de mémoire : Professeur G. Chéron, laboratoire de biomécanique du mouvement, ULB 
Titre du mémoire : Analyse cinématique de la montée et de la descente des escaliers et étude de la 
covariation planaire 
 
12 octobre 2001 : Obtention du grade de licenciée en Kinésithérapie et réadaptation 
 
13 novembre 2001 : Séance académique solennelle avec remise du diplôme d’honneur pour avoir obtenu 
avec La Plus Grande Distinction le diplôme de Licenciée en Kinésithérapie et réadaptation 
 
- 2° candidature en Médecine à l’ULB avec grande distinction (sept. 2002 au 2 juillet 2003)   
 
- 3° candidature en Médecine à l’ULB avec distinction (sept. 2003 au 30 juin 2004) 
 
- 1° doctorat en Médecine à l’ULB avec grande distinction (sept. 2004 au 4 juillet 2005) 
 
- 2° doctorat en Médecine à l’ULB avec grande distinction (sept. 2005 au 4 juillet 2006) 
 
- 3° doctorat en Médecine à l’ULB avec grande distinction (août 2006 à juin 2007) 
 
- 4° doctorat en Médecine à l’ULB avec grande distinction (sept. 2007 à juin 2008) 
 
Directeur de mémoire : Professeur J.P. Sculier 
Titre du mémoire : La ventilation invasive en soins intensifs oncologiques : résultats à l’ère de la ventilation 
non invasive 
 
21 juin 2008 : proclamation de docteur en médecine 
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Formations médicales supplémentaires 

 
- 22, 23 et 24 septembre 2000: Prise en charge du malade hémiplégique 
 
- 4 et 5 mars 2010: Médecine factuelle (hôpital Bordet) 
 
- 15-19 octobre 2016: Ultrasonography for the Gastroenterologist (24th United European 
Gastroenterology Week) 
 
- 2 et 3 décembre 2016: Basic EMR and ESD workshop: Hands-on training with live porcine models 
(European Association for Gastroenterology, Endoscopy and Nutrition) 
 
- novembre et décembre 2016: initiation à la méditation en pleine conscience par Jacques Splingaire 
(Hôpital Vincent Van Gogh) 
 
 

Etudes de 3° cycle 

 
- AESS : Agrégation de l’enseignement secondaire et supérieur, orientation kinésithérapie et réadaptation 
(2001-2002) 
 
 

DES gastro-entérologie 

 
- 1° année du tronc commun de médecine interne au CHU Tivoli de La Louvière du 1° octobre 2008 au 30 
septembre 2009 
 
- 2° année du tronc commun de médecine interne au CHU Civil de Charleroi du 1° octobre 2009 au 30 
septembre 2010 
 
- 3° année du tronc commun de médecine interne à l’hôpital André Vésale de Montigny-le-Tilleul du 1° 
janvier au 30 septembre 2011 
 
- endoscopie digestive à l’hôpital Saint-Joseph à Gilly du 1° octobre 2011 au 30 mars 2012 
 
- gastroentérologie au CHU Civil de Charleroi du 1° juin au 30 septembre 2012 
 
- gastroentérologie au CHU Tivoli de La Louvière du 1° octobre 2012 au 30 septembre 2013 
 
- gastroentérologie au CHU Civil de Charleroi du 1° octobre 2013 au 30 septembre 2014 
 
- gastroentérologie à l’Hôpital Erasme du 1° octobre 2014 au 30 septembre 2015 
 
21 mars 2016: agréation de médecin spécialiste en gastroentérologie 
 
 

Congrès et Symposiums 

 
- 31 mai 2002: Journée thématique de biomécanique à l’Université Catholique de Louvain 
exposé: Analyse cinématique de la montée et de la descente des escaliers et étude de la covariation planaire 
(N. Nayer, A. Bengoetxea, B. Dan, G. Chéron) 
 



 

3 

- 18 février 2016: Belgian Week of Gastroenterology: Performance of the Glasgow Blatchford score in 
upper gastrointestinal bleeding: for which patients, for what outcome and with which threshold? (N. 
Nayer) 
 
- 17 octobre 2016: Performance of the Glasgow Blatchford score in a Belgian tertiary academic hospital:  
which threshold permits safe discharge from our emergency department? 
 
- 8 décembre 2016: Les inhibiteurs de la pompe à protons: en abuse-t-on? (GLEM de gastroentérologie) 
 
 

Activités scientifiques 

 
- Contrat de chercheuse au laboratoire de biomécanique du mouvement à l’Université Libre de Bruxelles, 
sous la direction du professeur G. Chéron, du 1° avril 2002 au 30 septembre 2002 dans le cadre d’une 
convention avec l’ESA (European Spatial Agency) 
Objet de l’étude : enregistrement des activités électroencéphalographiques (EEG) chez l’astronaute Frank 
De Winne durant l’accomplissement de tâches cognitives en micro-gravité 
 
 

Nominations 

 
- Collaboratrice scientifique au laboratoire des sciences de la motricité et de la recherche en biomécanique 
du mouvement de l’Université Libre de Bruxelles du 1° avril 2004 au 30 septembre 2005 
 
- Maître assistante (professeur) à la Haute Ecole Libre de Bruxelles Ilya Prigogine du 1° septembre 2004 au 
1° septembre 2007 
 
- Collaboratrice scientifique à l’unité de recherche de neurophysiologie et de biomécanique du mouvement 
de l’Université Libre de Bruxelles du 1° octobre 2005 au 30 septembre 2007 
 
 

Publications 

 
- Syllabus : Physiologie rénale, Presses Universitaires de Bruxelles, octobre 2004 
 
- A Meert, T Berghmans, N Nayer, M Paesmans, E Markiewicz, M Hardy, J Sculier ; Invasive mechanical 
ventilation in cancer patients : prior non-invasive ventilation is a poor prognotic factor ; Critical Care ; 
2010 ; 14(Suppl 1):P213 
 
- A. P. Meert, T. Berghmans, M. Hardy, E. Markiewicz, N. Nayer, M. Paesmans, J. P. Sculier ; L’échec de la 
VNI est un facteur de mauvais pronostic chez les patients atteints de cancer nécessitant secondairement 
une VMI ; Réanimation ; 2010 ; vol 19 – Suppl.1 ; p. S139 
 
- A. P. Meert, T. Berghmans, E. Markiewicz, M. Hardy, N. Nayer, M. Paesmans, J. P. Sculier ; Invasive 
mechanical ventilation in cancer patients. Prior non invasive ventilation is a poor prognosis factor ; Journal 
of BUON 16 : 160-165, 2011 
 
 

Activités en kinésithérapie 

 
- kinésithérapie à l’hôpital universitaire Saint-Pierre dans les services de chirurgie cardiaque, orthopédique, 
abdominale, ORL et à l’Unité de Soins Intensifs (du 23 mars 2002 au 11 août 2003) 
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Activités en gastroentérologie 

 
- gastroentérologie à l’hôpital EpiCURA depuis le 1° novembre 2015 
 
 

Activités artistiques 

 
- autodidacte en peinture, photographie et arts graphiques 
 
- publiée dans « 14 Artist Journals » ; Orly Avineri ; Createspace ; 13 janvier 2013 
 
- publiée dans « The Mixed-Media Artist » ; Seth Apter ; North Light Books ; 15 novembre 2013 
 
- publiée dans « A World of Artist Journal Pages »; Dawn DeVries Sokol; Stewart, Tabori and Chang; 21 
avril 2015 
 
- lancement de la société d’arts créatifs “monatelier” le 1° janvier 2018 
 
- participation au festival Papier Carbone #2 le 24 février 2018 (BPS22) 
 
- exposante au salon Creativa Brussels EXPO du 8 au 11 mars 2018 
 
- participation à l’évènement « Noël des Mômes » à la bibliothèque de l’UT (Université du Travail) le 15 
décembre 2018 
 
- formation à la pensée visuelle le 11 janvier 2019 (psychoéducation.be) 
 
- exposante au Château de Waleffe les 21, 22 et 23 juin 2019 
 
- formation aux outils de pensée visuelle le 30 août 2019 (Anne-Charlotte Declercq) 
 
- exposante au S.A.C. (Salon Artistique de Charleroi) les 7 et 8 septembre 2019 
 
- formation à la pensée visuelle en éducation les 12 et 13 septembre 2019 (Philippe Boukobza) 
 
- exposante à La Table de La Manufacture Urbaine du 1° octobre au 31 décembre 2019 
 
 

Langues 

 
Parlé et écrit : français, anglais et néerlandais très bons 


