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Editorial du Président : La proclamation !
On peut proclamer beaucoup de choses.
On peut proclamer la « Vérité », on peut proclamer le vainqueur du tour de France.
0n peut proclamer « l’Indépendance », … mais rien ne vaut la proclamation
des jeunes médecins. Au fond, c’est aussi une déclaration d’indépendance.
Au départ, la sélection est impitoyable.
Et puis, sept ans – au moins – d’études difficiles, sept ans sans gagner sa vie, sept
ans de dépendance vis-à-vis des parents, sept ans de dépendance vis-à-vis
des professeurs !
Et voilà le jour « J », le jour de la proclamation des résultats, le jour de l’attribution
du diplôme, le jour tant attendu, le jour du départ vers une nouvelle vie, le jour où
l’on pourra commencer à se réaliser.
De joie, frénétiquement, tous les promus envoient leur chapeau en l’air.
Ce jour, tout le monde rayonne, les anciens étudiants …nouveaux médecins bien sûr,
mais aussi tout le corps professoral, solennel en toge avec décorations, précédés par
« les porteurs de masse », par le Recteur, par le Doyen de la Faculté de Médecine.
Ils sont heureux aussi : ils ont donné de leur temps, de leur savoir et le résultat est
là, sous leurs yeux, une centaine de jeunes promus médecins, pressés d’exercer
leur jeune savoir.
Et puis, il y a les parents, grands-parents, épouses et époux – même des cris
d’enfants – fiers du résultat de leurs attentes et de leurs sacrifices.
Et puis, il y a les discours de haut niveau : on apprend que la Faculté de Médecine
de Liège est évidemment la meilleure et l’on écoute de nombreux conseils.
Quelques faits hauts en couleurs ont marqué la mémoire des étudiants.
Et puis, le verre de l’amitié réunit tout ce beau monde avec les questions sur
les destins qui se profilent.
Et l’A.M.Lg est présente et heureuse aussi, noyée dans cette grande fête de famille,
prenant contact avec ses nombreux membres.
Jean GELIN.
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Discours lors de la proclamation du samedi 29 juin 2013
Monsieur le Ministre, Monsieur le Recteur, messieurs les Doyens, Mesdames et Messieurs en
vos grades et qualités, chers parents, chers amis,
Nous sommes honorés d'avoir l’opportunité et la responsabilité
vous au nom de notre promotion.

de nous exprimer devant

D'emblée, pardonnez-nous ce cri du cœur : « ça y est les gars, on y est arrivé ».
Nous ne ferons aujourd'hui ni l’apologie ni la critique de ces 7 années. Elles resteront autant
de souvenirs heureux et d'histoires insolites. Cependant, nous allons tenter avec vous, une
expérience à la limite entre l’evidence based medecine et la pratique non conventionnelle.
Exercice qui nous aura demandé de nombreuses heures de préparation, sponsorisé par la
clinique de la douleur. Je vous demande donc un silence absolu, une concentration sans faille.
Nous allons tout de suite commencer.
Je propose maintenant que vous fixiez successivement 3 objets. Lorsque c'est fait, fermez les
yeux. Vous pouvez maintenant concentrer votre attention sur votre respiration. Et
doucement, vous vous laissez le temps de remarquer la température de l'air qui entre dans
vos poumons et sort de vos poumons. Et peut-être que vous remarquez que cet air est plus
froid à l'inspiration qu'à l'expiration. Puis progressivement vous pouvez vous concentrer sur
ce que vous ressentez dans votre corps. Laissez-vous guider par vos émotions.
Nous sommes en 2006, dans un amphithéâtre semblable à celui -ci, tout du moins aussi
rempli. 600 étudiants, fraîchement sortis de l'école secondaire sont réunis. Ils sont avides de
la nouvelle vie qui s'offre à eux, apeurés par les professeurs qui leur font face, abasourdis par
le volume des syllabi, et par les règles qui leur sont dictées, dont la plus célèbre restera celle
des 3T : travail, travail, travail. Comme mesure prophylactique pour survivre à la jungle
universitaire et à l'injuste tsunami autrement appelé nurémus clausus, un conseil avisé leur
est prescrit : « ne vous attachez pas démesurément à vos voisins, seul l'un d'entre vous sera
sélectionné ».
L'écrémage réalisé, d'autres terreurs nocturnes les attendaient. L'étude du cycle de Krebs du
Professeur Defraigne et de la voluptueuse courbe pression/volume du professeur D'Orio les
marqueront au fer rouge.
Après, ils acquerront la capacité suprême de résumer des concepts compliqués en 3 lettres :
MIT puis APP, ARC, PLS, AIT.... Les sessions, les années passent, les syllabi s'empilent, les
cernes se creusent, pourtant le diplôme est encore loin.
Un nouvel allié surgit d’Amérique latine. Malgré son goût ignoble, surtout au CHU, les
étudiants doivent une fière chandelle au café. En estimant la consommation quotidienne à 2
tasses de café, en tenant compte des périodes de sevrage des vacances et de la
surconsommation des blocus puis des gardes, un étudiant en médecine en consommerait
environs 2000 litres.
Une fois la théorie digérée, place à la pratique. Les voilà catapultés dans le monde réel, celui
de l'hôpital. Véritable forteresse, à flanc de colline, il deviendra leur seconde résidence. Les
étudiants, fort de l'image glamour véhiculée par les séries télé tels que Grey's anatomy ou Dr
House, déchanteront rapidement face à leur nouveau statut : le stagiaire. Douce appellation,
second prénom, il leur collera à la peau, un peu comme leur blouse blanche après une garde.
Le stagiaire est multifonction. Technicien en informatique : il réglera les bourrages papiers et
pannes diverses ; standardiste et secrétaire : il sera une arme secrète pour obtenir un RDV
particulier en IRM ; enquêteur digne de la police judiciaire, il dénichera les résultats d'un
antibiogramme du siècle dernier réalisé dans les Ardennes. Au fur et à mesure, toujours
disponible et corvéable à merci, ils seront devenus docteurs.
Ainsi requinqué par ce voyage dans nos souvenirs, vous pouvez reprendre contact, contact
avec votre corps, sur cette chaise, assez inconfortable. Une fois que vous avez bien pris
contact avec votre corps, vous pouvez prendre contact avec la réalité qui vous entoure ici et
maintenant.
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Félicitations, nous sommes arrivés au bout d'un chemin parsemé d’embûches. Rappelez-vous
les moments de rire, les instants de fierté, de folie, d'insouciance, persuadés d'avoir la vie à
portée de mains pour accomplir de qui nous tenait à cœur. Rappelez-vous nos sentiments de
soulagement et d’allégresse à la sortie d'un examen qualifié comme le plus difficile sans
savoir que le prochain serait pire.
Nous regretterons avec une certaine nostalgie, les jeudredi, le folklore estudiantin, le cocon
familial et le peu de responsabilités. Rappelez-vous nos doutes, nos remises en questions,
nos peurs, nos déceptions, nos frustrations. Ces 7années constellées d'épreuves auront fait
de nous, du moins nous l'espérons, des hommes et des femmes meilleurs, des médecins plus
humbles face aux responsabilités de notre profession, plus empressés face à la confiance de
nos patients, plus épatés face à la richesse de notre société.
La fierté qui nous rassemble aujourd’hui n'est autre que le fruit de la patience et de l'appui de
nos proches, parents, amis, professeurs. A tous nous tenons à adresser de chaleureux et
sincères remerciements mais aussi quelques excuses. Ils se reconnaîtront, tous ceux qui ont
supporté avec stoïcisme nos doutes, nos découragements, nos moments de colère et de rage.
Tous ceux qui ont essuyé nos larmes, redessiné nos sourires et raccommodé nos convictions.
Notre gratitude est aussi adressée à l'ensemble de nos professeurs et à ceux-ci en particulier.
Un tout grand merci au professeur D'Orio, Doyen de la faculté de médecine, qui nous a
notamment appris que la langue française possédait d’aussi longues phrases.
Merci au professeur Philippe Boxho, grâce à qui nous avons tous souscrit, dès aujourd'hui,
une RC professionnelle.
Merci au professeur Castronovo, dont la représentation théâtrale de la bicouche
phospholipidique restera un meilleur souvenir que ses laborieux QCM.
Merci au professeur Moutschen, dont le regard d'un bleu impénétrable en a encouragé plus
d'une.
Merci au professeur Coucke grâce à qui placer « cyberknife » dans une conversation est
devenu un challenge.
Merci au professeur Scheen, notre version vivante du répertoire commenté des médicaments,
dont les nombreuses vignettes thérapeutiques ont fait de nous une vraie arme contre le
syndrome métabolique.
Enfin le cinéma liégeois a les frères Dardennes, la faculté de médecine, elle, a les frères
Louis. Quand ils sont dans les jurys d'examen, on en ressort avec la palme d'or. Messieurs,
merci à vous.
Nous tenons également à remercier les patients, le plus souvent nos patients, malgré eux.
Par ailleurs, nous adressons un clin d’œil aux secrétaires dont l’aide, lors de nos
investigations relatives à la composition des jurys d’examen, aura été extrêmement
précieuse. Sans oublier notre maman de la faculté, Mme Isabelle Guisset, celle dont les
compétences et la sérénité mérite aujourd’hui nos plus sincères applaudissements.
La page qui se tourne aujourd'hui n'est que le prélude d'une nouvelle aventure. Dans l'espoir
qu'elle sera encore plus belle, plus riche en émotions et découvertes, cher carabin, cher
confrère, permettez-nous d'emprunter les mots d'Ayn Rand pour vous guider.
« Ne laissez pas votre flamme s'éteindre, étincelles après précieuses étincelles, dans les eaux
putride du presque, du pas encore ou du pas du tout. Ne laissez pas périr ce héros qui habite
votre âme dans les regrets frustrés d'une vie que vous avez mérité et que vous n'avez
jamais pu atteindre. Vous pouvez gagner ce monde que vous désirez tant. Il existe, il est bien
réel. Il vous appartient. Tout est possible. »
Docteurs Anne-Sophie MOREAU et Nadège HENNUY.
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Enseignement de formation continue de l’A.M.Lg
destiné à tous les médecins
Programme « 2013-2014 »
Séances du vendredi soir
Inscription : 19h45 – Début de la séance : 20h00
Salle des Fêtes du Complexe du Barbou
Quai du Barbou, 2 à 4020 - LIEGE
Vendredi 20 septembre 2013
Ethique & Economie

« Médecins et société : défi démographique »
Pr Didier GIET

Vendredi 18 octobre 2013

« Traitements percutanés des maladies cardiaques et
vasculaires »
Pr Victor LEGRAND

Vendredi 8 novembre 2013
Ethique & Economie

« Informatisation du dossier médical – Quels bénéfices
pour le patient et pour le médecin ?
Présentation du Réseau de Santé Wallon »
Pr Philippe KOLH et les Drs Philippe OLIVIER et
Philippe JONGEN

Vendredi 13 décembre 2013

« L’obésité de l’enfant et de l’adolescent : enjeux de
société»
Dr Marie-Christine LEBRETHON

Vendredi 17 janvier 2014
Ethique & Economie

« La médecine de fin de vie en 2014 »
Prs Yves-Henri LELEU et François DAMAS

Vendredi 21 février 2014

« Schizophrénie : des voix de Jeanne d’Arc aux neurosciences »
Dr Gabrielle SCANTAMBURLO

Vendredi 21 mars 2014

« Patient gériatrique et la nutrition »
Dr Claire GAZZOTTI

Vendredi 25 avril 2014
Ethique & Economie

« L’enfant victime de maltraitance(s) »
Pr Philippe BOXHO

Accréditation : 3 CP sont accordés pour chaque séance.
Entrée gratuite pour les membres.
Une collation sera offerte après chaque séance.

Avec le soutien de la Communauté Française

Avec le soutien de la Province de Liège –
Département Santé et Qualité de Vie

Contacts : A.M.Lg : Tél.04-223.45.55 - E-mail : amlgasbl@gmail.com
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Cours, conférences, activités diverses
Société Médico-Chirurgicale de Liège
« Le Médecin face à la vie – le médecin face à la mort »
Jeudi 10 octobre 2013 à 20 H
(inscriptions dès 19 H 30)

A la Salle Académique de l’Université de Liège
Place du XX Août, 4000 –LIEGE
Programme :
 Le mot du Président : Docteur Régis RADERMECKER
 Modérateur : Professeur Philippe KOLH
 Orateurs :
1) Professeur Michel MOUTCHEN – Service des maladies infectieuses –CHU-Liège
«
»
2) Monsieur Eric de BEUKELAER – Doyen à la Cathédrale de Liège
«
»
3) en attente de confirmation
 Clôture des questions-réponses, suivi d’un cocktail dînatoire.
Accréditation :

3 CP sont demandés en rubrique 6 - « Ethique –Economie »

Contacts : Société Médico-Chirurgicale de Liège
Tél. 04-223.45.55. – E-mail : medicochir@skynet.be

Fonds Léon Frédéricq :
Conférences et colloques du jeudi
De 12 H 30 à 14 H 00
Auditoire Léon Frédéricq, GIGA - 5ème étage
14 novembre : Exposés des lauréats du Fonds Léon Fredericq
(Coordination : Pr Bernard ROGISTER)
19 décembre : Cryopréservation ovarienne
(Coordination : Pr Michelle NISOLLE)
Contacts : Madame Sonia GIROTTO – fonremed@misc.ulg.ac.be
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EPU.ULg
Enseignement Post-Universitaire
Faculté de Médecine
Université de Liège

EPU.ULg

Amphi Roskam, CHU, Sart-Tilman, Liège
Symposium d’ouverture
Mardi 1er octobre 2013, 20H30-22H30
« Comment concilier médecine factuelle et médecine personnalisée en pratique
clinique »
Médecine factuelle (EBM) et médecine personnalisée : définition, avantages et limites.
Cas cliniques exemplatifs dans l’HTA, le diabète 2 et le cancer.
Organisation : Prof. A. Scheen
Orateurs : Prof. J.-M. Krzesinski, N. Paquot et A. Scheen, Drs R. Radermecker et Ch.
Gennigens
Modérateur : Dr A. Parada
Exposé interactif avec votes par boîtiers électroniques
Accréditation demandée en Ethique et Economie
Mardi 22 octobre 2013, 20H30-22H30
«Brèves de pédiatrie»
Organisation et modération : Profs. O. Battisti et Ch. Montrieux
Epilepsie et troubles d’apprentissage, Dr J.-M. Dubru
Accompagnement de l’allaitement maternel, Dr C. Pieltain
Suivi de l’ancien prématuré après un séjour en néonatalogie, Dr R. Viellevoye
Les syncopes chez l’enfant, Prof. M.-Ch. Seghaye
Les perturbateurs du système endocrinien, Dr A.-S. Parent
Mardi 19 novembre 2013, 20H30-22H30
«Le suicide chez les adolescents»
Quelles mesures thérapeutiques et préventives adopter devant le risque suicidaire de
l’adolescent ?
Organisation et modération : Profs. A. Malchair et Ch. Cabut ainsi que l’équipe
psy-pédopsy du CHU-Bruyères
Mardi 10 décembre 2013, 20H30-22H30
« La garde en médecine générale, retour d’expériences »
Activités d’un poste de garde rural, Prof. D. Giet et Dr M.-A. Berrewaerts
Expérience de la régulation des appels durant la nuit profonde en région liégeoise,
Prof. V. D’Orio & Dr E. Brasseur
Le 1733 en province du Luxembourg, Dr J.-L. Parmentier
Organisation et modération : Profs. V. D’Orio et Ph. Burette
Accréditation en Ethique et Economie
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Mardi 14 janvier 2014, 20H30-22H30 (*)
«Exercices d’infiltrations intra-articulaires sur cadavres»
Organisation et modération : Profs. Ph. Burette, Christian Montrieux et Dr A.
Parada
En collaboration avec le laboratoire d’Anatomie
Ateliers pratiques précédés d’exposés introductifs
(*) soirée pour laquelle le nombre de places disponibles est limité (60). Il
vous est demandé une inscription (Mme Hoeters H. : email :
medgen@ulg.ac.be; tél. 04/366.42.75)
Mardi 18 février 2014, 20H30-22H30
«Actualités en urologie»
Organisation et modération : Profs. D. Waltregny et A. Migeotte
Ø Infertilité masculine, bilan initial et facteurs de risques, Dr L. Coppens
Ø Ejaculation précoce, quid en 2014 ? Prof. R. Andrianne
Ø Traitements laparoscopiques des prolapsus génitaux, Dr M. Fillet
Ø Dérivations urinaires, aspects pratiques, Dr A. Thomas
Mardi 11 mars 2014, 20H30-22H30
« Cancer du sein et prise en charge sur base individuelle »
Organisation et modération : Profs. C. Boüüaert, Ph. Delvenne, G. Jérusalem, E.
Lifrange et Drs J. Collignon, S. Maweja et J.-L. Nizet
Traitement systémique du cancer du sein sur base individuelle
Chirurgie onco-plastique : point du vue du chirurgien oncologue et du chirurgien
plasticien
Mardi 01 avril 2014, 20H30-22H30
«Comportements à risques et maladies cardio-vasculaires, comment infléchir le cours
des choses ?»
Entre recommandations, croyances et attitudes des médecins, croyances, attitudes et
vécu des patients, comment améliorer la prévention dans le domaine cardiovasculaire ?
Organisation et modération :
Profs. A-M Etienne (Unité de Psychologie de la Santé, ULg) et J.-M. Krzesinski et Dr
J.-F. André.
Amphithéâtres du CHU, Sart-Tilman
Parking (P61 : barrières baissées, présentez-vous devant et elles s’ouvriront)
gratuit et gardé

Samedi et dimanche 17 et 18 mai 2014
«12èmes Journées de l’EPU.ULg de la Faculté de Médecine»

Contacts : Départ. MG - Mme Hoeters, Tél. 04/366.42.75 - medgen@ulg.ac.be
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Espace Universitaire de Liège
Module « Sciences et Avenir »
Le jeudi de 16 H à 18 H
Auditoire de l’Institut d’Anatomie - Rue de Pitteurs, 20 à 4020 - Liège
Cycle 1 : « L’homme de demain »
L’être humain réparé, transformé, augmenté…
10 octobre :

«L’agriculture de demain sera aussi urbaine»
(Eric Haubruge, Gembloux Agro-Bio Tech, Ulg)
Verdir, un projet innovant pour Liège

17 octobre :

«Les prothèses articulaires, une révolution pour les patients
portée par le développement des nouvelles technologies»
(Philippe Gillet, Ulg)
Mise en évidence des bienfaits des arthroplasties et des
possibilités de dérives liées à l’aspect industriel et financier
des technologies du futur

24 octobre :

«Cellules souches : les promesses de la médecine régénératrice»
(Vincent Geenen, Ulg)

7 novembre :

«Communication de crise et nouveaux médias : est-ce pour demain,
l’enfer ou le paradis ? »
(Geoffrey Geuens, Ulg)
Comment les réseaux numériques transforment le métier de
journaliste, la communication politique et notre rapport à
l’information : l’homme de demain, enrichi ou malmené ?

14 novembre :

«Logique, raisonnement automatique, intelligence artificielle»
(Pascal Gribomont, Ulg)
La frontière entre les tâches fastidieuses dévolues à la machine et
les tâches intelligentes réservées à l’esprit humain subsistera-telle ?

21 novembre :

«Des robots liégeois, lauréats d’un concours international»
Stéphane Lens, Ulg)
La « Montéfiore Team », composée de professeurs, assistants et
étudiants en faculté des Sciences appliquées s’est particulièrement
bien défendue au concours de robotique Eurobot 2013.

28 novembre :

«Quelle procréation pour demain ?» (Jean-Michel Foidart ,Ulg)

5 décembre :

«Nos connaissances sur la biologie du vieillissement
permettent-elles de rêver encore à un élixir de jouvence ?»
(Vincent Castronovo, Ulg)

12 décembre :

«Mutants, revenants, cyborgs et surhommes»
(Dick Tomasovic, Ulg)
Comment l’imaginaire crée l’homme de demain en littérature, bande
dessinée et cinéma

10

nous

19 décembre :

«Progrès et procès : quel avenir pour l’aventure scientifique ? »
(Laurence Bouquiaux, Ulg)

PAF (payable sur place) : 5 euros - 2,50 euros pour les détenteurs de la carte de
membre du Réseau ULg ou des séniors de la Ville et gratuité pour les étudiants de
moins de 25 ans et les demandeurs d’emploi.
Contacts :

Franca De Francesch - 04-366.52.88 – E-mail : reseau-amis@ulg.ac.be

C.H.C. – Agenda 2013
Samedi 12 octobre 2013, 13h
Journée médicale des Cliniques Saint-Joseph
Organisée par les médecins exerçant aux Cliniques Saint-Joseph à l’attention des
médecins généralistes.
Au programme :
13h

Accueil et inscriptions

13h30-14h30

Les analgésiques de palier 3
Les morphiniques : sommes-nous allés trop loin ?
Dr Pierre Duquenne, anesthésiologie, centre de la douleur
Modérateurs : Drs Jean Benfante et Jean Tyberghein

14h30-15h30

La vaccination anti-pneumococcique
Pneumo 23 / Prevenar 13 : pour qui ? pourquoi ?
Dr Frédéric Fiévet, pneumologie
Actualités et politique en matière de vaccination :
nouveautés, pourquoi vacciner ?
Dr Pierre Philippet, pédiatrie
Modérateurs : Drs Bernard-Marie Dallemagne et Catherine
Jacquemin

15h30-16h

Pause café

16h-17h

Les troubles confusionnels chez le sujet âgé
La prescription de neuroleptiques
Dr Thierry Guillaume, gériatrie
Modérateurs : Drs Jean-François Adant et Jean-François André

17h-18h

La révolution numérique et ses conséquences sur la relation
médecin-patient
Dr Benoît Debande, directeur des systèmes d’information des
Hôpitaux universitaires de Genève (HUG)
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18h
18h45

Apéritif
Souper

21h30

En finale, concert de Thierry et Téo Crommen + guest …
Harmoniciste belge de renommée internationale, Thierry Crommen
s’est d’abord fait connaitre pour ses collaborations prestigieuses.
Accompagnant sur scène ou en studio des artistes tels que Michel
Fugain (9 ans de complicité !), Pierre Rapsat, Jacques Stotzem,
Sanseverino, Renan Luce et bien d’autres, il a été reconnu par ses
pairs, tels JJ Milteau ou Toots Thielemans comme l’un des meilleurs
de sa génération.

Lieu :

Cercle de Wallonie (ancien Château du Val Saint Lambert),
Esplanade du Val, 4100 Seraing

Mercredi 23 octobre - 13h30

Le traitement endovasculaire de l’AVC
Soirée scientifique organisée par l’unité neurovasculaire du service de neurologie du
CHC à l’occasion de la journée mondiale de l’AVC (29 octobre).
Au programme :
19h30

Accueil

20h00

Introduction
Dr Philippe Olivier, Directeur médical

20h10

CT scanner / IRM cérébral : quelle imagerie à la phase aigüe de
l’AVC ?
Dr Pierre Reginster, imagerie médicale

20h30

Limites de la thrombolyse intraveineuse et nouvelle perspective
thérapeutique : la thrombectomie mécanique
Dr Philippe Desfontaines, neurologie

20h50

Traitement endovasculaire des anévrismes cérébraux et sténoses
artérielles cérébrales
Dr Denis Brisbois, neuroradiologie interventionnelle

21h30

Sténose
carotidienne :
angioplastie
endartériectomie ?
Dr Anne Dawance, chirurgie vasculaire

22h00

Questions et discussion

percutanée

ou

Lieu : Clinique Saint-Joseph (salles de conférences du 6e étage), rue de Hesbaye 75,
4000 Liège
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Vendredi 8 novembre - 8h15

Liège Live Surgical Day – Lectures and live transmissions
Congrès organisé par le service de chirurgie digestive du CHC.
Au programme :
8.15
8.45
9.00

Registration and welcome coffee
Welcome and general introduction
Serge Markiewicz
LIVE SURGERY
3 operating rooms, CHC–Saint-Joseph
LECTURES

12.30

Lunch

14.00

LIVE SURGERY
3 operating rooms, CHC–Saint-Joseph
LECTURES

18.00

Adjourn

Lieu : Palais des Congrès, Esplanade de l’Europe 2, 4020 Liège

Commission de contacts-médecins généralistes-médecins hospitaliers

- mardi 24 septembre, 12h30
« Le cardio-CT »par le Dr Julien Djekic
- mardi 22 octobre, 12h30
« Une étude d’évaluation gériatrique du patient oncologique avant la mise en
route du traitement » par le Dr Christian Focan
- mardi 26 novembre, 12h30
« La cholécystectomie en hôpital de jour » par le Dr Serge Markiewicz
Lieu: Asbl des médecins, rue de Hesbaye 104, 4000 Liège

Contacts : Service communication du CHC (04-224.80.98 – 04-224.85.62).
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C.H.R. – Citadelle de Liège

Programme JOURNEE MEDICALE
Samedi 30 novembre 2013
Matin
Président : Dr M. DUSART
Modérateur : Dr C. EUBELEN
1. La mort subite du jeune sportif : dépistage et polémique : Dr C. Chevolet
2. Allergies médicamenteuses (au sens large) : Dr M. Deschampheleire ou
Dr H. Simonis
3. « J’ai le carpien, Docteur » : exploration et traitement par l’omnipraticien des
paresthésies du membre supérieur ou quand doit-on vraiment référer le cas au
chirurgien : Dr D. Clermont
4. Risques de la contraception orale : Dr A. Firquet
5. Exploration et prise en charge des acouphènes : Dr J. Daele
6. Prise en charge des infections respiratoires chez l’enfant : Dr J-P. Sacré
Après-midi
Président : Dr J.M. SENTERRE
Modérateur : Dr J.M. LEVA
1.

Démences curables : Dr Jacques Born

2.

Imagerie cérébrale du vieillissement : Où sont les limites de la normale ? Dr M.
Tebache

3.

Approche pratique de quelques cas frontières : Dr J. Lejeune et Dr J-L. Pepin

4.

Invité extérieur : Professeur Jean-Louis Michaux
Titre de l’exposé: " L'énigme Schubert, le mal qui ne voulait pas dire son nom "

Contacts au service communication du CHR (04-225.70.91).
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Union Médicale Huy-Hesbaye-Condroz
Programme 2013-2014 – A 20H30
Centre d’économie sociale de Huy
Rue de la Paix, 3 – 4500 – TIHANGE
Jeudi 05/09/2013, 20H30 au CES-Tihange
« L’oxygénothérapie à domicile »
Drs Annick THIBAUT et Nicola GARZANITI (Pneumologie-CHR Huy),
Samedi 12/10/2013, 14H – 17H30 à l’ISI, Rue ST-Victor, 3 - Huy
« Diagnostic des pathologies de l’appareil locomoteur »
Colloque coordonné par les Drs Jean COLINET et Alain REMONT (CHR Huy),
Jeudi 07/11/2013, 20H30 au CES-Tihange
« Actualités en diabète de type 2 »
Dr Bernard JANDRAIN (CHU Liège),
Jeudi 05/12/2013, 20H30 au CES-Tihange
« Traitements percutanés des cardiopathies non ischémiques»
Pr Luc PIERARD (Cardiologie-CHU Liège)
Jeudi 09/01/2014, 20H30 au CES-Tihange
« Les polycythémies »
Pr Yves BEGUIN (CHU Liège)
Jeudi 04/02/2014, 20H30 au CES-Tihange
« Actualités en antibiothérapie »
Dr Jean-Marc SANTERRE (Bactériologie-CHR Citadelle Liège),
Jeudi 06/03/2014, 20H30 au CES-Tihange
« Prise-en-charge de l’AVC aigu : thrombolyse ou thrombectomie ? »
Drs Philippe DESFONTAINES (CHC Liège) et Konrad WINDHAUSEN (CHR Huy),
Neurologie
Jeudi 03/04/2014, 20H30 Lieu à déterminer
« Psychopathologie de SCHUBERT à travers son œuvre »
Pr Eric CONSTANT (UCL-St-Luc Woluwé),
Jeudi 08/05/2014, 20H30 au CES-Tihange
« Le patient insuffisant rénal chronique »
Dr Alfred CHACHATI (Néphrologie-CHRH Huy),
Jeudi 05/06/2014, 20H30 au CES-Tihange
« L’incidentalome surrénalien»
Dr Alain POSTAL (Chirurgie-CHRH Huy)
Contacts : Dr Pierre THIRION, secrétaire – 085/31.46.62 - thirionpierre@me.com
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Le CEFO-P-SD
Le C E F O - P - SD organise une soirée pluridisciplinaire (pour médecins, infirmiers,
kinés :
Sujet : Prescriptions des soins de Kinés et d’Infirmiers.
Lieu : MRS ND de Lourdes, Quai Mativa, 43 – 4020 - LIEGE
Date : 14 novembre 2013
Heure : 20 H
Contacts : CEFO-P-SD,  04/341 46 05

Conférence de la Province de Liège
Jeudis « Santé »
Jeudi 26 septembre 2013
« Hommes, femmes : tous égaux devant les changements hormonaux ?
Salle académique de l’ULg, Place du XX Août - 4020 - Liège
Accueil à 19 H
Jeudi 14 novembre 2013
« Vieillir en bonne santé au 21ème siècle : une utopie ? »
Salle des fêtes de la HE Léon Elie Troclet, Quai du Barbou, 4 – 4020 - Liège
Accueil à 19 H
Réservation souhaitée au 04/349.51.33 ou spps@provincedeliege.be

Service des carrières & divers…
Offre d’emploi médical
Médecin généraliste à Remouchamps cherche collaboration, dès à présent.
Possibilité d’hébergement sur place.
Contact : libellule1976@hotmail.com – Tél. 04-384.64.47

Offre immobilière
Magnifique villa 4 façades (2009) grands volumes et beaucoup de potentiel, située
dans un clos résidentiel au calme, à Sprimont, près de toutes commodités (transport,
commerces, écoles). REZ: gd living, cuisine équipée, buanderie, hall, wc et garage 2
voitures. ETAGE: 4 chambres, hall de nuit, coin TV, une salle-de-bain et une
deuxième pré-équipée. Grenier 60m à aménager. Chauffage sol au rez, radiateurs à
l'étage, chaudière mazout à condensation couplée à deux panneaux solaires (pour
l'eau chaude), aspirateur central, alarme, citerne eau de pluie avec groupe
hydrophore et filtre (raccordé aux wc et machine à laver). Jardin de 700m avec
terrasse de 32m en pierres bleues. 475.000. GSM.: 0498/39.24.16.
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Nos amis disparus

Nous avons le regret de vous annoncer les décès de nos Confrères….
A leur famille, l’A.M.Lg a présenté ses sentiments de condoléances et de sympathie.
Il s’agit des Docteurs :
-

Georges BOLLETTE (ULg 1967), décédé le 31/7/2013
Rue de la Belle Jardinière, 165 – 4031 - ANGLEUR

-

Philippe DARIMONT (ULg 1973), décédé le 21/7/2013
Rue Principale, 8 – 4560 – TERWAGNE

-

Claude DUPONT (ULg 1956), décédé le 26/4/2007
Rue Candie, 19 – 6140 – FONTAINE L’EVEQUE

-

Roland GERARD (ULg 1978), décédé le 4/6/2013
Bouquette, 47 – 4802 – HEUSY

-

Paul HALENG (ULg 1971), décédé le 26/8/2013
Rue Doyard, 15 – 4990 - LIERNEUX

-

Philippe HERVE (ULg 1958), décédé le 30/7/2013
Avenue du Parc, 67 – 4053 - EMBOURG

-

Jacques LEGRAND (ULg 1958), décédé le 14/6/2013
Route de la Ferme Modèle, 104 – 4800 – POLLEUR

-

Jean LERUSSE (ULg 1964), décédé le 9/8/2013
Rue des Sarts, 24 – 4671 - BARCHON

-

Claude MENGAL (ULg 1963), décédé le 13/8/2013
Rue de Fraigneux, 27 – 4100 - BONCELLES

-

René PEUTEMAN (ULg 1971), décédé le 13/8/2013
Avenue de l’Europe, 68 – 4430 - ANS
Docteur Jean GELIN.

17

Les activités culturelles de l’A.M.Lg :
Saison automne - hiver 2013
Samedi 21 septembre : Les Etrusques
Lieu :
14h15 :
14h30 :
Prix :
Durée :

Gallo-Romeins Museum, Kielenstraat, 15 – 3700- Tongres
Rendez-vous sur place
Départ de la visite
14 
1 H 30

L’exposition Les Étrusques – Una storia particolare raconte l’histoire des riches
contacts et échanges dans le bassin méditerranéen, des siècles avant l’âge d’or de
l’empire romain.
Au centre du récit, les Étrusques, un peuple de marins et de marchands. Ils ramènent
de leurs voyages des produits et des savoirs nouveaux. Ils sont établis dans une zone
correspondant à la Toscane, à mi-chemin environ de la botte italienne.
Les Étrusques adoptent l’alphabet, certaines divinités et les récits mythologiques de
la civilisation grecque. Ils lui empruntent aussi les rituels liés à la consommation de
vin. Des orfèvres du Proche-Orient marquent eux aussi de leur sceau la culture
étrusque car les artisans de talent sont accueillis à bras ouverts en Étrurie.
Vous découvrirez, par le biais des Étrusques, une société dynamique de l’Antiquité.
Des thèmes d’actualité comme le commerce, les mouvements migratoires et l’égalité
entre hommes et femmes sont largement traités dans le cadre de cette exposition et
sont illustrés par une riche gamme d’objets authentiques. Accompagnées de cartes et
de courts-métrages explicatifs, les pièces maîtresses de l’exposition sont largement
mises en valeur dans un décor raffiné et moderne.
Samedi 19 octobre : Spa, une ville thermale mondaine au XVIIIe et
XIXe siècles
Lieu :
14h15 :
14h30 :
Prix :
Durée :

Musée de la Ville d’Eaux, avenue Reine Astrid, 77b – 4900 - SPA
Rendez-vous sur place
Départ de la visite
14 
2H

Les jolités de Spa, appelées aussi “bois de Spa”, sont des objets, utilitaires ou
décoratifs, de formes extrêmement variées, en bois naturel ou « gris », incrusté,
tourné, peint et verni selon les époques. Cet artisanat d’art apparaît au XVIIe siècle,
quand les curistes, les bobelins, commencent à fréquenter Spa et utilisent, pour les
promenades, des cannes joliment ornées par les artisans locaux. La visite du Musée
de la Ville d’eaux offre l’occasion d’apprécier les réalisations techniques et artistiques
de ces nombreux objets dévoilant l’art de vivre de la société aristocratique ou
bourgeoise séjournant dans la ville thermale.
Une petite promenade et la visite de quelques sites liés au thermalisme complètent
l’escapade spadoise.
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Samedi 16 novembre : L’Emulation. Nouveau
Nouveau Théâtre de Liège
Lieu :
14h15 :
14h30 :
Prix :
Durée :

A l’entrée de l’Emulation, place du XX Août – 4000 - LIEGE
Rendez-vous
sur place
Rendez
Départ de la visite
8 
1H

En 1779, le prince-évêque François-Charles
François
de Velbrück fonde la Société Libre
d’Émulation pour encourager le goût des arts, des lettres et des sciences et répandre
la philosophie des Lumières.
Pour abriter ses activités, un bâtiment néoclassique est construit place du 20 Août.
Incendié lors de la Première Guerre mondiale, cet édifice est reconstruit dans le
même style en 1939 par Julien Koenig. En 2003, le bâtiment doit fermer ses portes
pour des raisons de sécurité mais déjà l'idée d'y installer
staller le Théâtre de la Place est
dans les esprits.
Les travaux confiés à l'architecte Pierre Hebbelinck commencent en 2011 et c'est
finalement 30 ans après son installation « provisoire » place de l'Yser que le Théâtre
de la Place s'installera dans le bâtiment de l’Émulation, rénové et doté d'une nouvelle
aile, au début de la saison 2012-2013.
2012 2013.
Samedi 14 décembre : Une vie de chapeaux.
Lieu :
14h15 :
14h30 :
Prix :
Durée :

Un chapeau pour chaque tête ?

A l’entrée du Musée de la Vie wallonne, Cour des Mineurs à Liège
Rendez
Rendez-vous
sur place
Départ de la visite
5
1H

L’exposition démontre que le chapeau est bien plus qu’un accessoire de mode.
Utile ou futile, éblouissant ou ridicule, sobre ou imposant, le couvre-chef n’aura plus
aucun secret pour vous.
Grâce à la richesse de la collection du Musée de la Vie wallonne, vous découvrirez des
chapeaux étonnants, méconnus ou oubliés, sortis des réserves le temps de
l’exposition. Vous plongerez également dans l’univers particulier de la confection, des
matières premières aux outils de fabrication en passant par des instruments bien
curieux…
Le Musée aborde le sujet d’une manière inattendue et originale en considérant le
caractère sociologique du chapeau. Savez-vous qu’il reflète les mentalités d’une
époque autant qu’il témoigne de l’évolution des moeurs ? Du haut-de-forme
haut-de
de-forme au
chapeau d’Amélie Nothomb ou d’Elvis Pompilio, cet objet singulier a donc bien des
choses à raconter…
Laissez-vous
vous entraîner… jusqu’à vous en faire tourner la tête !
Je me réjouis de vous revoir, nombreux.

Docteur Jean GELIN.
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Humour

25 choses que vous ne saviez pas sur la Belgique…
1. Le palais de justice de Bruxelles est le plus grand tribunal du monde. Avec une
superficie de 26.000 mètres carrés, il est plus grand que la basilique Saint-Pierre de
Rome (21.000 m). A son inauguration, en 1883, il était le plus grand bâtiment du
monde.
2. Nemo 33 à Bruxelles est la piscine intérieure la plus profonde du monde. La fosse
de plongée est profonde de 34,5 mètres. Elle contient 2,5 millions de litres d'eau de
source faiblement chlorée. La piscine a été conçue par le Belge expert de la plongée
John Beernaerts avec l'ambition d’y donner différents types de formations de plongée
et de loisirs.
3. La première photographie en couleurs naturelles a été publiée dans le magazine
National Geographic en 1914 et elle montre un parc floral à Gand.
4. Les Pralines de chocolat ont été inventées en 1912 à Bruxelles par Jean Neuhaus.
5. La Foire de Libramont est la foire agricole la plus importante d’Europe pour la
sylviculture et l'agroalimentaire.
6. La première ligne régulière de chemin de fer à vapeur du monde (et du continent
européen) a débuté son service le 5 mai 1835 entre Bruxelles et Malines à la «
Station de l’Allée Verte ». En 1840 Gand, Bruges, Ostende, Anvers, Malines, Bruxelles
et Louvain étaient déjà reliées par rail.
7. La Belgique et l'Italie ont été les deux premiers pays du monde à instituer des
cartes d'identité électroniques en 2003. La Belgique est aussi le premier pays
européen à fournir une carte d’identité électronique à la totalité de sa population.
8. En Belgique, 24 millions de comprimés d'ecstasy sont consommés annuellement.
9. Après les Pays Bas et le Japon, la Belgique est le troisième pays au monde doté du
plus grand nombre de véhicules au km. Nulle part ailleurs dans le monde on ne peut
trouver une densité de routes et de chemins de fer supérieure à la nôtre.
10. Le « Torengebouw » d’Anvers date de 1928 et il a été le premier gratte-ciel
construit en Europe.
11. La voiture la plus rapide du monde, la Vertigo, passe de 0 à 100 km/h en 3,266
secondes et elle est belge.
12. Les Galeries St Hubert à Bruxelles datant de 1847, sont les plus anciennes en
Europe.
13. 80% des joueurs de billard du monde jouent avec des boules de billard made in
Belgium.
14. L’Opéra de Sydney, mondialement célèbre, est l'œuvre de Sir Eugène Goossens
(1893-1962), un chef d’orchestre anglais d'origine belge.
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15. La Belgique est, avec 9 coupons par personne et par an, le pays où l’on utilise le
plus les coupons de réduction. En 2011, près de 125 millions de coupons ont été
utilisés. L'année dernière, il y en a eu 144 millions et il y a trois ans, 155 millions.
Malgré cette baisse, la Belgique reste le leader mondial dans ce domaine.
16. Le Club Med a été fondé en 1950 par Gérard Blitz, un ancien champion belge de
water-polo.
17. En 1966, le Belge d’origine italienne Salvatore Adamo est devenu l’artiste qui a
vendu le plus de disques dans le monde entier derrière les Beatles. Au total, il a
vendu plus de 80 millions de disques, jusqu’à aujourd’hui.
18. Les deux auteurs francophones les plus traduits sont les Belges Hergé et Georges
Simenon.
19. Le symbole de l'euro () est une création du Belge Alain Billiet.
20. Le carnaval de Binche, vieux de plus de 6 siècles, a été ajouté en 2003 par
l'UNESCO à la liste des chefs-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité.
21. La Wallonie n'a jamais fait partie de la France, à l’exception d’un bref intermède
pendant la Révolution française (de 1792 à 1815).
22. Le Circuit de Spa-Francorchamps est le circuit le plus long et le plus ancien Grand
Prix de F1 qui est encore utilisé. Le premier Grand Prix y a été couru en 1924.
23. Bien souvent attribuée aux Pays-Bas, l’introduction de la tulipe aurait eu lieu en
Belgique en 1562, lorsqu’un navire chargé de tissus en provenance d’Istanbul et
contenant également des bulbes de tulipes, est entré dans le port d’Anvers. Cet
épisode a marqué le début de la culture de la tulipe européenne.
24. Le match de tennis au cours duquel Kim Clijsters a battu Serena Williams 6-3, 6-2
au Stade du Roi Baudouin, le 8 Juillet 2010, a établi le record du monde en terme
d’affluence avec 35.681 spectateurs.
25. Le drapeau olympique avec les 5 anneaux entrelacés a été utilisé pour la
première fois aux Jeux Olympiques d'Anvers en 1920.
Et toc…
Un jeune homme venait tout juste d'obtenir son permis de conduire. Il demande donc
à son père s'ils pouvaient discuter ensemble de l'utilisation de la voiture familiale...
Son père l'amène dans son bureau et lui propose le marché suivant : « Tu améliores
ton rendement scolaire, tu étudies la bible et tu te fais couper les cheveux. Ensuite,
nous parlerons de la voiture.
Un mois plus tard, le garçon revient à la charge et, encore, son père l'amène dans
son bureau.
Le père ne tarde pas à prendre la parole.
« Mon fils, je suis très fier de toi. Ça va beaucoup mieux à l’école ; tu t'es concentré
sur la bible plus que je ne l'aurais cru, mais tu ne t'es pas fait couper les cheveux ».
Le jeune réplique : « Tu sais, papa, j'ai réfléchi à cela...
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Samson avait les cheveux longs…
Moïse avait les cheveux longs…
Noé avait les cheveux longs…
et Jésus avait les cheveux longs.
Et du tac au tac, le père réplique : « Et ils se déplaçaient tous à pied ! »

Pour 5 francs…
Aujourd'hui, j'ai raconté à mon petit fils, les grands changements depuis que moi, son
grand-père j'étais un enfant.
Regarde, quand j'étais enfant comme tu l'es maintenant, ma maman m'envoyait à
l'épicerie du coin avec 5 francs, ce qui représente aujourd'hui 75 centimes d'euro,
pour faire les courses.
Je revenais à la maison avec une plaquette de beurre, un litre de lait, un sac de
patates, un morceau de fromage, un paquet de sucre, une baguette et une douzaine
d’œufs !
Et mon petit fils me répond : « Papi, à ton époque il n'y avait pas de caméras de
surveillance !!! »
Ryanair

Le président de Ryanair entre dans un pub et commande une Guiness.
“Ça fera un euro”, dit le serveur. “C'est trois fois rien !”, pense O'Leary tandis
qu'il laisse la pièce sur le bar.
“Dites, si vous n'êtes pas venu avec votre propre verre, il va falloir payer deux euros
de plus", fait remarquer le garçon.
Le président de Ryanair sort les pièces en grommelant, prend sa chope et se dirige
vers une table lorsqu'il entend à nouveau :
"Si vous vous asseyez, c'est trois euros de plus et, comme vous n'avez pas fait
de réservation, un supplément de deux euros vous est demandé."
L'homme d'affaire irlandais, très contrarié, s'approche du garçon et lui lance:
"Tout ceci est un attrape-nigaud, je veux parler avec le responsable du pub".
Le serveur lui sourit et répond : "Vous ne pouvez le joindre que par courrier
électronique. A propos, si vous ne comptez pas laver votre verre, c'est deux euros de
plus. Et n'oubliez pas de tout ranger avant de partir."

22

Souvenirs de la Soirée d’Hommage aux Jubilaires
de la promotion « 1963»

Petits mots de remerciements parmi tant d’autres ….
Monsieur le Président, cher Monsieur Gelin,
Avant de partir en vacances, mon épouse et moi tenons à vous remercier très
vivement, et à exprimer notre gratitude à l’ensemble de l’A.M.Lg, pou les moments
très agréables que vous nous avez procurés à l’occasion de la soirée fêtant le 50ème
anniversaire de notre diplôme.
L’ensemble était fort bien organisé, très amical et très plaisant.
L’ du Val Saint-Lambert a déjà trouvé sa place sur mon bureau où il me rappellera
ce beau souvenir. En effet, cette réunion fut, pour nous, l’occasion de revoir des
anciens condisciples que nous n’avions plus vus depuis des années, de renouer
certains contacts, voire même des échanger des photos anciennes…
Excellente initiative ! Merci encore mille fois !
Très cordialement à vous,
Pr Henri KULBERTUS.
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Monsieur le Président Gelin, Monsieur le Vice-Président Deflandre, Chers Consoeurs et
Confrères, Mesdames et Messieurs,
C’est en qualité d’ancien délégué de cours, que je voudrais encore intervenir de
manière qui sera brève je vous rassure, pour vous dire notre extrême gratitude ce
soir.
En 1956, nous étions 350 élèves en ce qui s’appelait la première candidature en
médecine. Nous nous engagions dans une longue marche pour 7 années parsemées
d’épreuves.
En 1963, nous n’étions plus qu’une petite cinquantaine à décrocher le diplôme de
docteur en médecine, chirurgie et accouchement.
De ces 50 médecins seuls moins de 20 d’entre eux avaient réussi le parcours en
n’ayant pas eu de seconde session ! Et il n’y avait que 4 filles. Je les cite car c’étaient
de courageuses pionnières : Jacqueline Brach, Eva Brakier, Colette Burguet et Denise
Lagneaux !
Nous étions forts loin des standards actuels !
C’est vous dire en d’autres mots, que nous sommes une promotion d’un autre âge, à
vrai dire d’un siècle, et même d’un autre millénaire ! Nous sommes parfaitement
conscients d’être une espèce de dinosaures de la médecine en voie de disparition,
mais rassurez-vous nous ne sommes pas pressés et comptons mettre à profit toute
notre science pour faire durer notre survie encore très longtemps !
C’est précisément cette prise de conscience qui nous fait goûter très spécifiquement
la chaleur de cette cérémonie et qui suscite nos remerciements émus.
Merci à nos Consoeurs et Confrères qui sont venus nous marquer leur soutien amical.
Je citerai les confrères Bacquelaine, Bonnet, Ansseau, Rogister, Hourlay, Cabut,
Adriaens, Bernard, D’Orio… Monsieur Roger Fontaine, Madame Gervers du GBO que je
vois dans l’assemblée.
Merci à nos parents et amis qui, nombreux, nous accompagnent dans cette cérémonie
mémoriale d’un souvenir marquant de notre existence.
Mais nos remerciements s’adressent tous spécialement à l’A.M.Lg en la personne de
ses Président et Vice-Président, de tous les autres membres du bureau (Docteurs
Vrayenne, Masson et Morsa) pour l’excellente et la pertinence de leur initiative qui
nous a permis de nous retrouver ce soir dans la chaleur amicale de nos retrouvailles.
Merci à eux pour la qualité de l’organisation qui ne souffre d’aucune critique.
Merci à Madame Gelin qui a pris en charge les projections en Powerpoint.
Merci aussi à la secrétaire, Madame Le Boulengé, qui fut la cheville ouvrière très
efficace.
Merci encore à l’A.M.Lg d’avoir permis d’y associer nos conjoints, enfants et amis.
Si nous étions encore assez jeunes pour utiliser le jargon actuel qui se dit moderne,
je dirais avec emphase que tout cela est trop cool !
Je vous invite à applaudir l’A.M.Lg mais aussi à nous congratuler amicalement.
Dr Alain WALTREGNY.
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Partie académique…

Partie festive…
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Agenda – Dates à retenir !
Septembre
Vendredi 20 – 20 H – Salle des fêtes du Barbou
(Quai du Barbou, 2 – 4020 LIEGE)
Enseignement de formation continue
« Médecins et société : défi démographique »
Orateur : Pr Didier GIET
Accréditation : 3 CP accordés en rubrique « éthique & économie »
Samedi 21 – 14 H 30 : Les Etrusques - Una storia particolare
Gallo-Romeins Museum, Kielenstraat, 15 – 3700- Tongres
Durée : 1 H 30
Paf : 14 

Octobre
Vendredi 18 – 20 H – Salle des fêtes du Barbou
(Quai du Barbou, 2 – 4020 LIEGE)
Enseignement de formation continue
« Traitements percutanés des maladies cardiaques et vasculaires »
Orateur : Pr Victor LEGRAND
Accréditation : 3 CP sont accordés en rubrique « 2 »
Samedi 12 - Amphithéâtre de l’Europe, Université de Liège
Ordre des Médecins : Prestation de Serment des jeunes Confrères
et
Séance d’Hommage aux Jubilaires de la promotion « 1963 »
Samedi 19 – 14 H 30 : « Spa, une ville thermale mondaine au
XVIIIe et XIXe siècles »
Musée de la Ville d’Eaux, avenue Reine Astrid, 77b – 4900 - SPA
Paf : 14 

Contacts : A.M.Lg :Tél. 04-223.45.55 –E-mail : amlgasbl@gmail.com
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Novembre
Vendredi 8 – 20 H – Salle des fêtes du Barbou
(Quai du Barbou, 2 – 4020 LIEGE)
Enseignement de formation continue
« Informatisation du dossier médical –
Quels bénéfices pour le patient et pour le médecin ?
Présentation du Réseau de Santé Wallon»
Orateurs : Pr Philippe KOLH et les Drs Philippe OLIVIER et Philippe JONGEN
Accréditation : 3 CP accordés en rubrique « éthique & économie »
Samedi 16 – 14 H 30 : « L’Emulation. Nouveau Théâtre de Liège »
Place du XX Août à 4000 - Liège
Paf : 8 

Décembre
Vendredi 13 – 20 H – Salle des fêtes du Barbou
(Quai du Barbou, 2 – 4020 LIEGE)
Enseignement de formation continue
« L’obésité de l’enfant et de l’adolescent : enjeux de société »
Orateur: Dr Marie-Christine LEBRETHON
Accréditation : 3 CP sont accordés en rubrique « 2 »
Samedi 14 – 14 H 30 : Une vie de chapeaux. Un chapeau pour chaque tête ?
Musée de la Vie wallonne – Cours des mineurs à Liège
Paf : 5 

Contacts : A.M.Lg : Tél.04-223.45.55 - E-mail : amlgasbl@gmail.com
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On devrait tous offrir
une Volvo à ceux qu’on aime

Volvo XC60 D3 àpd 35.690 €

Les gens qu’on aime, on leur souhaite le meilleur. C’est pourquoi la Volvo XC60 met la barre toujours plus haut en matière de confort et de
sécurité. Elle est équipée notamment de série du City Safety, un système de freinage automatique qui s’enclenche jusqu’à 50 km/h si le
véhicule qui vous précède ralentit ou s’arrête subitement. La Volvo XC60, plus que jamais imaginée selon vous et les gens que vous aimez.
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Donnons priorité à la sécurité. Informations environnementales AR 19/03/2004 : www.volvocars.be. Prix TVA inclus. Modèle présenté à titre illustratif.
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