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Editorial du Président

PLUS. Quatre petites lettres qui font courir le monde.
On veut toujours plus…c’est bien connu.
Je veux être plus riche.
Je veux gagner plus.
Je veux une plus grosse voiture, une plus grosse maison, un plus beau jardin.
Je veux un plus gros bateau.
Je veux plus de vacances.
Je veux être plus beau, plus fort, plus instruit.
Je veux courir plus vite à pied, à vélo, à cheval, en voiture, en avion…
Je veux sauter plus haut à la perche ou sans perche, je veux sauter plus loin…
Je veux voler plus haut, descendre plus bas dans les grottes, dans les océans.
Je veux faire le plus gros boudin, la plus grosse omelette, le plus grand chocolat…
Je veux être le plus gros buveur de bière, le plus gros mangeur de choucroute…
Je veux jouir du plus long baiser…
Je veux une armée plus forte, un territoire plus grand, avec plus de pétrole…
Je veux plus de membres dans mon parti, plus d’électeurs…
Je veux plus de supporters dans mon club, plus de points au classement…
Je veux plus, je veux plus, je veux plus…c’est à n’en plus finir…
Tous ces PLUS alimentent les colonnes de nos journaux, sans ces plus il ne resterait pas
grand-chose !
Réfléchissons : si l’on cherchait la qualité à la place de la quantité, le meilleur au lieu
du plus …
En ce début de l’année 2014, l’A.M.Lg. souhaite « le meilleur » à tous ses membres.
Jean GELIN.
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A
Activités
c t iv it é s c
culturelles
u lt u r e lle s d
de
e ll’A.M.Lg
’A .M .L g
Samedi 15 février : Le Forum de Liège, sous les feux de l’Art déco
Lieu :
14h15 :
14h30 :
Prix :
Durée :

Entrée du Forum,
Forum, Pont d’Av
roy, 14 – 4000 -Liège
Liège
d’Avroy,
Rendez vous sur place
RendezRendez-vous
Départ de la v
isite
visite
7
1H

Le Forum de Liège est créé par Arthur Mathonet, homme d'affaires également fondateur
de l'Ancienne Belgique à Bruxelles.
vaste chantier au sein du "Carré":
Il faut seulement 3 années de travaux
travaux pour réussir ce vaste
en 1922, l'architecte Jean Lejaer dresse les plans de la salle qui comportait 3.000
fauteuils et une scène de dimensions imposantes.
d'Avroy affiche un style éclectique ignorant
La façade principale donnant sur la rue Pont d'Avroy
l'Art déco à la mode dans les années 1920.
avec le
revanche, la façade donnant sur la rue du Mouton Blanc affirme son époque avec
En revanche,
vitrail surmontant l'entrée.
magnifique vitrail
années 1980 - le vitrail
vitrail actuel est dû au talent de
Entièrement restauré durant les années
Fernand Flausch - le Forum est classé et appartient au Patrimoine exceptionnel de
Wallonie.
visite offrira l'occasion d'apprécier les décors intérieurs, de rappeler l'histoire du
La visite
bâtiment et de se remémorer
remémorer quelques souv
souvenirs
enirs éclatants de la salle de spectacle.
rendezrendez vous !
Ne manquez pas ce rendez-vous
e poste de surveillance de la liaison E25-E40
E25 E40 (tunnel de Cointe)
Samedi 22 mars : Le
Lieu :
14h15 :
14h30 :
Prix :
Durée :

surveillance situé Rue Ernest Solvay
Solvay 9 à 4000 Liège
Le poste de surveillance
(bâtiment en briques rouges situé entre l’accès et la sortie de l’autoroute au
(bâtiment
rond
Benoît).
rond-point
du Val-Benoît).
Rendez
Rendez-vous sur place
Rendez-vous
visite
Départ de la visite
8
1H

La v
isite consiste en, d’une part, une présentation de
de la liaison et de la gestion du trafic
visite
qui y circule et d’autre part, une présentation de la gestion des équipements
électromécaniques dont elle est équipée ainsi que des locaux
locaux.

Pour assurer une bonne organisation de ces visites,
visites, auriez-vous
auriez-vous la gentillesse de
téléphoner au secrétariat de l’A.M.Lg au 04-223.45.55
04-223.45.55 afin de vous
vous inscrire avant
avant d’effecd’effeccommunituer le paiement sur le compte BE 55 0013 6590 0244 (en indiquant en communivotre choix). Le paiement confirmera votre
votre inscription.
ription.
cation, votre
Je me réjouis de vous
vous revoir
revoir nombreux.

Dr Jean GELIN.
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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) »
Dr Eric LEMAIRE

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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Résumé de la séance d’EFC du 8 novembre 2013
L’informatisation du dossier médical –
Quels bénéfices pour le patient et pour le médecin ?
Pr Philippe KOLH
Professeur de Biochimie et de Physiologie humaines, Université de Liège
Président de la Société Royale Belge de Chirurgie
Le CHU de Liège (Belgique) est un hôpital d’une capacité de 925 lits, implémenté sur six
sites, dont trois d’hospitalisation.
Le contexte informatique du CHU de Liège avant 2004 était caractérisé par une
informatique administrative centralisée (gestion administrative du patient, facturation et
comptabilité) et par une absence d’informatique institutionnelle pour les applications
cliniques. Seuls quelques services médicaux étaient équipés de logiciels suite à des
initiatives locales.
Cette situation amenait un cloisonnement important de l’information médicale et rendait
son partage difficile. Par ailleurs, la prise de rendez-vous patient, encore basée sur le
papier, était inadaptée à une gestion multisite.
Le Projet « Dossier Médical Informatisé » (DMI), qui a démarré en 2004, vise
l’implémentation de solutions informatiques participant à l’optimisation de la prise en
charge du patient dans ce contexte multisite. Ce projet est subdivisé en 6 lots :
o LOT 1: un serveur de résultats (biologie clinique, Imagerie médicale, Médecine
nucléaire et Anatomie pathologique) – déployé
o LOT 2: un dossier médical, paperless et intégration des appareils – déployé
o LOT 3 : une gestion des ressources avec
 Lot 3a: une gestion des rendez-vous patients et multisite - déployé
 Lot 3b: une gestion des lits en temps réel – déployé
o LOT 4: la prescription et l’administration des médicaments – en cours de déploiement
o LOT 5: la prescription de biologie clinique et des examens médico-techniques – en
cours de déploiement
o LOT




6: une gestion des soins avec
Lot 6 a: un dossier infirmier – en cours de déploiement
Lot 6 b: un dossier paramédical - déployé
Lot 6 c: la gestion des repas – en préparation

Le projet DMI couvrira dès lors, fin 2015, l’ensemble des fonctionnalités nécessaires à la
prise en charge du patient. Les avantages majeurs de l’informatisation de l’ensemble du
dossier patient sont :
-

l’exhaustivité de l’information
l’amélioration de l’échange d’information entre acteurs de soins internes et
externes
la transparence dans la prise en charge du patient
l’amélioration de la recherche d’information
la réalisation de statistiques
l’intégration rendue possible dans un système d’échange d’information (ex. RSW).
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Par ailleurs et au-delà de l’implémentation de ce projet, le CHU prépare ou étudie :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la complétude du DMI et la couverture des fonctions spécialisées (ophtalmologie,
prescriptions, oncologie…)
la prise de rendez-vous par Internet
l’adéquation avec les projets du Centre Intégré d’Oncologie et l’UniLab
les outils de recherche linguistique
l’intégration à la tarification des actes
l’utilisation des données à des fins scientifiques
la télémédecine
l’utilisation des technologies nomades
les télécollaborations (travailler à distance, à plusieurs, sur les mêmes données)
l’optimisation des flux
les trajets de soins et itinéraires cliniques (de manière globale et en multi-acteurs)
les collaborations avec d’autres hôpitaux.

Résumé de la séance d’EFC du 13 décembre 2013
L’obésité de l’enfant et de l’adolescent :
enjeux individuels et de société
Dr M-C LEBRETHON
CHU-N.-D-des Bruyères.
En Belgique selon les résultats de l’enquête HBSC 2010 (1), 12.6% des enfants âgés de
10-13 (1) et 14.4% (2) des jeunes dans le secondaire sont en surcharge pondérale. Ce
pourcentage tend à se stabiliser par rapport à la précédente enquête de 2006. L’OMS a
déclaré que l’obésité constitue une sérieuse menace pour la santé. Il s’agit donc d’un réel
problème de santé publique.
L’obésité est caractérisée par un excès de masse grasse et une quantité excessive de
lipides stockés dans les cellules du tissu adipeux. La mesure la plus fréquemment
utilisée est l’indice de masse corporelle (poids (kg)/taille (m)2 qui doit être reportée sur
des courbes de percentile d’évolution de la corpulence en fonction de l’âge et du sexe (3).
La circonférence abdominale est une mesure complémentaire permettant de mieux
évaluer la répartition du tissu adipeux de type abdominale ou généralisée.
L’obésité est définit comme une maladie complexe dans le sens ou plusieurs facteurs tels
que nutrition, activités physiques, sédentarité, contexte socioculturel, contexte
psychologique, etc. interfèrent à un moment donné chez une personne qui peut être
prédisposée et s’accompagnent d’une augmentation de la masse grasse. Les causes
d’origine endocrinienne ou d’origine génétique sont plus rares.
Les complications de l’obésité peuvent survenir tôt chez l’enfant (4). Les complications
orthopédiques (telles que genu valgum, genu varum) sont assez fréquentes. Les
complications peuvent aussi être respiratoires, hépatiques (douleurs et stéatose),
métaboliques (hyperinsulinisme, syndrome métabolique, diabète de type 2) et
cardiovasculaires (hypertension artérielle, lésions arthérosclérotiques précoces). Les
répercussions psychologiques peuvent être importantes et « entretenir » le processus
avec image négative de soi pouvant aller jusqu’à un état dépressif.
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Les complications à plus long terme sont la persistance de l’obésité à l’âge adulte avec
élévation significative du taux de morbidité (maladies cardiovasculaires entre autre) et de
mortalité et les répercussions sur le plan psychosocial (5). Il est donc impératif de
prendre en charge cette maladie le plus tôt possible.
La prise en charge repose sur une approche interdisciplinaire en abordant
simultanément la prise en charge diététique (description d’une alimentation saine et
structurée entre autre), la prise en charge en termes de promotion de l’activité physique
et diminution de la sédentarité et l’accompagnement psychologique. Cette prise en
charge est avant tout familiale et personnalisée et son objectif premier est de modifier le
comportement tant sur le plan des habitudes alimentaires que des activités physiques
avec au moins l’obtention d’une stabilisation de l’indice de masse corporelle. Soutenir et
motiver le jeune et sa famille dans un accompagnement de longue durée avec prise de
conscience des facteurs impliqués dans l’obésité.
La prévention et le dépistage précoce sont des enjeux de société particulièrement
importants. Il est nécessaire d’impulser et d’accompagner des projets tels que
l’utilisation ou la création d’outils pédagogiques à l’intention des élèves sur les
représentations alimentaires, les activités physiques à titre d’exemple. Peuvent participer
tous les acteurs en relation avec la petite enfance, l’enfance et l’adolescence.
(1) et (2) La santé des élèves de 5ème et 6ème années primaires et de l’enseignement
secondaire. Résultats de l’enquête HBSC 2010 en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Février 2013
(3) Courbes de croissance flamandes 2004. www.vub.ac.be/groeicurvens.
(4) Han JC et al. Childhood obesity. Lancet 2010, 375: 1735.
(5) Kevin R et al. Years of lost due to obesity. JAMA 2003, 289: 187.
Pr Marc CLOES
Département des Sciences de la motricité – ULg
L’activité physique et la sédentarité constituent deux notions qui font partie de notre vie
quotidienne en tant que pôles opposés d’un style de vie sain. Comme cela est souligné
dans plusieurs méta-analyses récentes, des niveaux de preuve élevés mettent clairement
en évidence un lien favorable entre l’activité physique et la santé en général, un impact
positif sur la prévention de certaines maladies et/ou un effet bénéfique dans leur
traitement. Parallèlement, l’existence d’un lien négatif entre la sédentarité et ces mêmes
variables a été démontrée plus récemment.
Qu’ils fassent partie de la population globale ou appartiennent à des professions sensées
maîtriser les notions fondamentales relatives à l’activité physique et à la sédentarité, il
apparait que les individus ne construisent pas toujours des représentations adéquates à
propos de ces habitudes de vie. Constituant le point de départ de tout projet visant à
modifier le comportement des citoyens, les représentations des gens à l’égard de l’activité
physique devraient donc faire l’objet d’une attention particulière au sein de la société.
Depuis plus de 10 ans, l’OMS considère que les professionnels du secteur de la santé
constituent un groupe particulièrement important dans la lutte contre la sédentarité et
pour la promotion de l’activité physique.
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Dans le monde anglo-saxon, les médecins généralistes et les kinésithérapeutes, par
exemple, sont ainsi de plus en plus fréquemment associés aux projets d’intervention
visant à modifier le style de vie des habitants au sein des communautés de vie.
La question est de savoir si les praticiens disposent des connaissances et compétences
requises, s’ils peuvent et souhaitent jouer ce rôle.
L’exposé, qui se veut interactif, s’articulera autour de trois thèmes principaux :
(1) Les –mauvaises – représentations ; (2) Les obstacles perçus pour le rôle de conseil en
matière d’activité physique, et ; (3) L’identification de pistes d’action pour les praticiens.
Dans la première partie, l’intervention s’attachera à préciser le rôle des représentations
dans le cadre de la promotion d’un style de vie actif. A ce niveau, il s’agira de rappeler la
définition des concepts et d’attirer l’attention sur les éléments fondamentaux que tout
praticien devrait maîtriser. Une classification des effets bénéfiques de l’activité physique
sera ainsi proposée. Les informations qui seront partagées viseront à apporter des
ressources à exploiter dans la pratique. Par ailleurs, en proposant une approche
ludique, l’intervention permettra aux participants d’aborder activement les
recommandations internationales en la matière. La situation originale mise en place
stimulera la prise de conscience de certaines mauvaises représentations et/ou de
lacunes au niveau des connaissances nécessaires. Chaque proposition sera par ailleurs
illustrée par des résultats de recherche et/ou des exemples concrets destinés à aider les
praticiens à agir.
Sur base de données provenant de la littérature, la deuxième partie se centrera sur ce
qui pourrait empêcher ces derniers de s’engager dans un processus de promotion de
l’activité physique.
Enfin, des exemples de pistes d’action concrètes pouvant aisément être mises en place
seront proposés dans la troisième partie afin de démontrer que, de manière opportuniste
ou planifiée, il est grand temps de s’engager !

Résumé de la séance d’EFC du 17 janvier 2014
La médecine de fin de vie en 2014
Professeur François DAMAS
Médecin, chef de service Soins Intensifs CHR Citadelle
La médecine, « l’art de guérir », peut-elle s’exercer dans les périodes de fin de vie ?
Durant des siècles, on a confiné le rôle du médecin dans le combat contre la maladie.
Pourtant depuis toujours, beaucoup de praticiens ont aussi été actifs dans le
soulagement des souffrances en particulier celles qui précédaient la mort. Néanmoins
cela ne fait que quelques années que l’on enseigne la médecine de fin de vie dans les
facultés et il semble encore nécessaire de clarifier certaines notions.
Les traitements et les décisions de dernier ressort peuvent être regroupés en trois
catégories.
1) L’arrêt ou l’abstention de traitement susceptibles de prolonger la vie dans un
contexte de défaillance d’une ou de plusieurs fonctions vitales.
Ces décisions influencent clairement le moment de la mort. Elles relèvent de la loi sur les
droits des patients qui interdit l’acharnement déraisonnable et permet au patient de
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refuser ce qui ne lui convient pas, y compris des traitements vitaux. S’il n’est plus
capable de décider pour lui-même, la loi impose alors une concertation entre les
médecins et les représentants familiaux du malade pour convenir de ce qu’il aurait luimême souhaité. Et si un consensus n’est pas possible au sein de la famille, le médecin
en concertation avec au moins un de ses confrères peut prendre les décisions dans le
meilleur intérêt du patient dont l’arrêt des thérapeutiques actives devenues vaines.
2) L’administration de médications visant à soulager les souffrances d’un malade
arrivé dans la phase terminale de sa maladie.
En cas de souffrances réfractaires, le médecin peut décider de recourir à des
médications anesthésiantes pour « sédater » le malade : en lui faisant perdre conscience,
il peut soulager les dernières souffrances et permettre un départ dans de meilleures
conditions. Cette pratique relève de la loi sur les soins palliatifs et sera mise en oeuvre en
concertation avec le malade et son entourage et l’équipe soignante chargée de
l’appliquer.
3) L’administration d’une dose létale à un malade qui en fait la demande et qui est
dans les conditions prévues par la loi sur l’euthanasie.
Certains malades conservent une lucidité suffisante pour faire une demande volontaire
de partir avant ou au début de leur phase terminale. La loi sur l’euthanasie complète
alors les deux précédentes pour autoriser un médecin à consentir à la demande d’un
malade de mourir au moment choisi par celui-ci.
Ces trois catégories de décisions et de traitements ont plusieurs points communs.
- D’abord, ces décisions influencent ou déterminent le moment de la mort et on ne
parlera donc plus de mort naturelle.
- Ensuite l’avis du malade ou de ses représentants est essentiel. L’application du
principe d’autonomie constitue la base des trois lois citées. Le médecin joue un rôle de
guide et de conseiller, mais le patient ou sa famille doit être considéré comme un
partenaire, les décisions qui le concernent doivent donc être partagées.
- Enfin le but commun est que le malade meure dans les meilleures conditions
possibles. Les trois lois donnent la possibilité au médecin d’agir dans l’intérêt du patient
sans l’abandonner aux souffrances provoquées par l’évolution « naturelle » de son mal.
Il est essentiel que le médecin chargé d’épauler son patient agisse comme dans les
autres domaines de l’activité médicale c’est-à-dire qu’il respecte des règles de bonnes
pratiques. Ces bonnes pratiques comprennent au moins deux obligations : concertation
et transparence. Prendre le temps de communiquer avec le patient, avec sa famille et
avec l’équipe soignante exige de la disponibilité et un savoir-faire qui confère au métier
de médecin toute sa difficulté et toute sa valeur.
La médecine de fin de vie en 2014 : l’euthanasie
Yves-Henri Leleu, professeur à l’ULg et à l’ULB, avocat
L’euthanasie est le fait d’administrer intentionnellement la mort à autrui à sa demande.
Sa dépénalisation par la loi du 28 mai 2002 répond, adéquatement selon nous, à une
demande sociale et prend rang dans une nouvelle hiérarchie des valeurs : le respect de
l’autonomie du malade doit primer sur la défense de la vie à tout prix, celle-ci ne
s’entendant pas seulement en termes biologiques mais aussi d’un point de vue qualitatif.
Cette approche permet au droit belge de se distinguer, après le droit néerlandais, sur la
scène mondiale. Le droit luxembourgeois a récemment emprunté la même voie, tandis
que le droit français a préféré réglementer le « laisser mourir » dans le Code de la santé
publique, d’une manière moins centrée sur la volonté du patient. Seule la demande
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d’euthanasie est un droit du patient, le médecin pouvant refuser de pratiquer l’acte, et le
pharmacien de délivrer les produits, en invoquant une « clause de conscience » (art. 14).
Conditions relatives à la situation médicale. Le patient, majeur et capable (voir ci-dessous
pour les mineurs et les incapables) doit se trouver dans une « situation médicale sans
issue » et (faire) état d’une « souffrance physique ou psychique constante et
insupportable qui ne peut être apaisée et qui résulte d’une affection accidentelle ou
pathologique grave et incurable » (art. 3, § 1er). La souffrance, si elle doit découler d’une
situation médicale objectivable, n’est pas réductible à la douleur et peut être morale. Les
vérifications s’opèrent par le médecin dans un « colloque singulier » sur avis obligatoire
d’un second médecin indépendant (art. 3, § 2). Le fait que le décès n’interviendra pas à
brève échéance (phase « non terminale) renforce le contrôle : délai de réflexion d’un mois
et consultation d’un autre médecin, psychiatre ou spécialiste de la pathologie concernée
(art. 3, § 3).
Conditions relatives à la demande d’euthanasie. La demande du patient doit être
volontaire, réfléchie et répétée, tout en demeurant révocable. Une information et une
concertation préalables sont organisées (art. 3, § 2). La demande est écrite par le patient
ou actée par un tiers (désintéressé) s’il n’est plus en état d’écrire ou de signer (art. 3,
§ 4).
Conditions relatives à la déclaration anticipée d’euthanasie. Le cas des patients dont les
capacités volitives sont diminuées n’est pas entièrement réglé. Les majeurs encore
capables en fait et en droit, mais craignant une évolution vers une incapacité future,
peuvent rédiger une « déclaration anticipée » et y exprimer leur volonté qu’un médecin
pratique une euthanasie ou qu’une personne de confiance répercute ce souhait au
moment opportun auprès d’un médecin (art 4, § 1er), à condition que soient réunies les
conditions de fond de l’euthanasie et l’inconscience du patient (art. 4, § 2). Cette faculté
rend, par contraste, douloureuse la quête de légitimité des arrêts actifs de la vie des
personnes devenues incapables sans avoir rédigé une telle déclaration, des personnes
qui l’ont toujours été, ainsi que des mineurs, sur lesquels le législateur débat
actuellement.
En outre, comme la durée de validité de la déclaration anticipée est limitée à 5 ans
(art. 4, § 1er), les patients capables en fait, mais diagnostiqués atteints de maladie
neurodégénérative (ex. : Alzheimer), n’ont pas, en l’état de la législation, d’autre choix
que de former une demande actuelle d’euthanasie (cas Hugo Claus), ce qui les privant
d’un temps de vie lucide. Ils remplissent les conditions d’obtenir l’euthanasie si leur
maladie est létale et si elle leur cause actuellement une souffrance au degré requis par la
loi.
Contrôle de l’euthanasie. Le respect d’une procédure de contrôle a posteriori des
euthanasies est la dernière condition de leur dépénalisation. Le médecin doit signaler
son acte à une Commission fédérale pluridisciplinaire (art. 6, § 2) qui vérifie le respect
du cadre légal en amont des autorités judiciaires. Elle analyse le document
d’enregistrement à remplir par les médecins qui pratiquent une euthanasie, un
formulaire en deux volets, le premier identifiant les protagonistes et le second, anonyme,
décrivant le contexte de l’euthanasie (art. 7). Si la Commission n’est pas convaincue du
respect des conditions légales, elle décide à la majorité simple de lever l’anonymat ou, à
la majorité des deux tiers, de transmettre le dossier au procureur du Roi qui décidera s’il
y a lieu de poursuivre le médecin (art. 8, al. 3).
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Cours, conférences, activités diverses
Société Médico-Chirurgicale de Liège


Jeudi 15 mai 2014 – 20 H – Salle Académique de l’Université de Liège

« Sport et médecine : droit au but »
Orateurs :
- Un médecin du sport
- Un sociologue
- Un arbitre
Accréditation : 3 CP seront demandés en « Ethique & Economie »
Renseignements : S.M.C. Tél. 04-223.45.55. – E-mail : medicochir@skynet.be

Chers Alumni,
Vous désirez mettre en avant vos talents personnels pour faire fructifier votre vie
professionnelle ? Vous êtes à la recherche d'un coaching thématique ?
Depuis 2012, le suivi des Alumni vous propose des formations d’un jour pour valoriser
vos compétences sur des thèmes d’actualité. Au terme de ces journées de coaching,
interactives et personnalisées, chaque participant ressort muni d’outils et de conseils
sur mesure, utiles à son développement personnel et professionnel.
Le programme de cette année est dès à présent en ligne ! Voici les thèmes proposés :
Le 24 février 2014
Non ! Oser s’affirmer pour établir une communication vraie !
Le 17 mars 2014
Boostez vos présentations Powerpoint !
Le 30 avril 2014
Négociation et gestion émotionnelle : un art mis en pratique
Ces formations consistent en une journée de coaching chacune, et sont accessibles aux
Alumni ULg toutes années confondues pour la somme de 50  TVAC par journée de
formation (l'ULg prend en charge les coûts supplémentaires).
Attention : le nombre de participants étant limité (12 par formation maximum),
l’inscription est obligatoire.
Intéressé(e)? Infos et inscription sur www.ulg.ac.be/formationsalumni.
Contact : alumni@ulg.ac.be – 04 366 52 88
Pour votre bonne information :
A partir du 6 janvier 2014, un nouveau privilège exclusif sera octroyé aux diplômés ULg sur
présentation de leur carte Alumni : le ticket de cinéma Kinepolis leur sera proposé au prix
de 7,90  dans nos bureaux Place du 20-aout uniquement (paiement en liquide).
Tarif de base au Kinepolis : 9,65 . Le gain: 1,75  par ticket.
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EPU.ULg
Enseignement Post-Universitaire
Faculté de Médecine - ULg

EPU.ULg

Amphi Roskam, CHU, Sart-Tilman, Liège
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 cardio-vasculaire ?
Organisation et modération : Profs. A-M Etienne (Unité de Psychologie de la Santé,
ULg) et J.-M. Krzesinski et Dr J.-F. André.
Samedi et dimanche 17 et 18 mai 2014
« 12èmes Journées de l’EPU.ULg de la Faculté de Médecine »

Chirurgie cardio-vasculaire et thoracique du CHU de Liège
Réunions mensuelles
A 18h30 – Salle des colloques A – Bloc central – Niveau 2 +
Vendredi 21 février

Le préconditionnement ischémique rénal : principe et cibles
pharmacologiques.
Dr F. Jouret, CHU Liège, Liège, Belgique

Vendredi 14 mars

Evolution dans le traitement chirurgical de l'insuffisance
tricuspide.
Prof. MA Radermecker, CHU Liège, Liège, Belgique - GLEM

Vendredi 09 mai

Actualités en pathologie veineuse.
Dr J. Quaniers, CHU Liège, Liège, Belgique
Dr P. Peters, CHU Liège, Liège, Belgique - Ethique et Economie

Vendredi 13 juin

Angéite et aortite : le point sur des pathologies vasculaires mal
connues.
Dr C. von Frenckell, CHU Liège, Liège, Belgique.

Contact :

Madame Geneviève PETERS : Tél. 04-366.71.63
E-mail : geneviève.peters@chu.ulg.ac.be
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Conférences organisées par
le Service provincial de Promotion de la Santé
Jeudi 27 février 2014 – 19H30 :
Ciné-Débat « L’amour n’a pas d’âge (accueil à partir de 19h) au cinéma Le Kihuy,
Avenue Delchambre, 8 à 4500 HUY.
Projection du film « Les beaux jours », avec Fanny ARDENT. La soirée se poursuivra avec
un débat animé.
Jeudi 13 mars 2014 - 19h30 :
Conférence-Débat « Pour en finir avec les ronflements »
(accueil à partir de 19h), Salle Lejeune – Complexe Opéra (Université de Liège) Place de
la République française, 41 à 4000 LIEGE (Accès par la Galerie Opéra-Entrée proche de
l’Hôtel Ibis).
Entrée gratuite mais réservation obligatoire.
Infos et réservations : Service provincial de Promotion de la Santé Tél. 04/349.51.33
spps@provincedeliege.be.

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
Sciences et Avenir : Cycle 3 - « Quoi de neuf du côté des planètes ? »
20 février 2014
27 février 2014

« La vie de notre étoile, le Soleil » Nicolas Grevesse, Ulg
« Quoi de neuf sur la planète Mars ? » Emmanuelle Javaux, Ulg

13 mars 2014

« Comètes, astéroïdes et météores » Emmanuël Jehin, Ulg

20 mars 2014

« Entre Aphrodite et Arès » Arnaud Stiepen, Ulg

27 mars 2014

« A la découverte des exoplanètes » Michaël Gillon ,Ulg

03 avril 2014

« Où sont les extraterrestres ? » Pierre Magain, Ulg

Contact : Mme Franca De Francesch - 04-366.52.88 – E-mail : reseau-amis@ulg.ac.be
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Fonds Léon Frédéricq :
Conférences et colloques du jeudi
Jeudi 20 février - 12 H
Auditoire Léon Frédéricq, GIGA - + 5
Pharmaco-économiques et économie de santé : application à l’ostéoporose
Modérateur : Professeur Jean-Yves Reginster (Liège)
1. Introduction aux évaluations économiques : Mickaël Hiligsmann (Maastricht)






Objectif
Rationnel
Définitions
Types d’évaluation
Rôles

2. Axes de recherches d’EMIR (Ulg)
 Modélisation économique et pharmaco-économique - Mickaël Hiligsmann
(Maastricht)
 Nouvelles méthodes d’évaluations économiques (Risk Sharing…) – Olivier
Ethgen (Liège)
3. Analyse pharmaco-économique dans l’ostéoporose :
 Applications au dépistage de l’ostéoporose en Province de Liège – Jean-Yves
Reginster (Liège)
 Applications à l’évaluation économique des médicaments de l’ostéoporose –
Jean-Yves Reginster (Liège)
 Impact de l’adhérence sur l’efficience des médicaments de l’ostéoporoseMickaël Hiligsmann (Maastricht)
4. Méthodes d’évaluation des préférences des patients : Mickaël Hiligsmann
(Maastricht)
5. Conclusions : Jean-Yves Reginster (Liège)

Union Médicale Huy-Hesbaye-Condroz
Programme 2014 – A 20H30
Centre d’économie sociale de Huy
Rue de la Paix, 3 – 4500 – TIHANGE
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),
Contact : Dr Pierre THIRION, secrétaire – 085/31.46.62 - thirionpierre@me.com
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Chères Consœurs, Cher Confrères, Chers Collègues,
Mesdames, Messieurs,
Le Centre Hospitalier Spécialisé Notre-Dame des Anges a.s.b.l. est heureux de vous
inviter à l’inauguration de son Nouvel Hôpital de Jour et de ses deux entités :
* Hôpital de jour Intensif
* Hôpital de jour Semi-intensif
Fidèle à son projet de réorganisation de l’hôpital pour insérer au mieux et au plus vite
ses patients dans leur milieu de vie, notre Institution a accru ses ressources de soins
semi-ambulatoires pour y développer ces deux nouveaux instruments qui complèteront
l’offre de soins du Réseau Fusion Liège.
Nous vous y attendons nombreux, le
JEUDI 13 MARS 2014
de 12:00 à 14:00 heures
au Pavillon Abbé Marcas – Salle Polyvalente – 2ème étage
du C.H.S. Notre – Dame des Anges a.s.b.l.
Rue Emile Vandervelde 67 - 4000 LIEGE
Madame Machkouri, responsable des deux services, les Docteurs F. Guiot-Goffioul et
P. Gernay, et les Docteurs A. Schena et F. Mathy vous feront part de leurs projets et des
procédures d’inclusion de ce NOUVEL OUTIL.
A cette occasion, nous échangerons également sur les « Nouvelles opportunités de
soins semi-ambulatoires face à la crise et à la réhabilitation ».
Le Docteur J.-L. Kempeneers, directeur médical, débattra de la philosophie des soins qui
sous-tend ces nouveaux outils.
Un verre de l’amitié et des sandwiches vous seront offerts à cette occasion.
La Direction.
Une accréditation en Ethique est demandée.

Bulletin d’inscription à envoyer préférentiellement par E-mail :
claire.gasperoni@cnda.be ou par fax : 04 224 79 86 ou par courrier
à l’adresse ci-dessous
Madame/Monsieur ……………………………………………………………………………...
Docteur : ………………………………………………………………………………………...
Assistera à l’inauguration du Nouvel Hôpital de jour le JEUDI 13 MARS 2014
Date limite pour les inscriptions : VENDREDI 7 MARS 2014
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Prix A.M.Lg – Gabriel Delrée - 2014
Il y a 33 ans, l’A.M.Lg., désirant récompenser un travail scientifique d’ordre médical
réalisé par un de ses membres, a créé un prix annuel dont le montant est actuellement
de 2.000 .
De préférence, le prix est attribué alternativement à un (ou des) spécialiste(s) et à un (ou
des) généraliste(s). Néanmoins, si aucun travail n’est soumis parmi le groupe auquel est
préférentiellement attribué le prix ou si les travaux soumis sont jugés de qualité
insuffisante, le prix pourra éventuellement être attribué à un membre de l’autre groupe.
Le prix 2014 sera réservé de préférence, à un médecin généraliste.
Nous espérons que les candidats seront nombreux et que nous recevrons des travaux de
haute qualité.
Ceux-ci doivent être déposés à l’A.M.Lg au plus tard, le vendredi 25 avril 2014, à midi.
Renseignements : A.M.Lg - Tél. 04-223.45.55. – E-mail : amlasblg@gmail.com
Voir l’intégralité du règlement sur le site : www.amlg.be

L’asbl Printemps des seniors
Depuis presque deux ans, l'asbl Printemps des seniors crée des outils de
communication à destination des personnes de 50 ans et plus.
Les 2 objectifs principaux de cette asbl sont :
- sensibiliser la population à la nécessité de bien préparer sa vie pour après la pension,
- et informer et conseiller les seniors et leurs proches sur le sujet du "Maintien à
domicile" (aides, adaptation du domicile, etc.)
Le souhait de tous étant de : vivre et vieillir chez soi, le plus longtemps possible,
notre asbl a créé un site Internet www.bienchezvous.be qui propose comme un
magazine, des dizaines d'articles sur ce sujet.
Il propose de l'information sur les produits, services et aides financières disponibles en
Wallonie et à Bruxelles pour bien vivre longtemps chez soi et pour le "bien-être des
seniors".
Parallèlement, nous éditons 3 fois par an, un magazine qui a les mêmes objectifs que le
site. Il s'appelle "Le Cahier S." Il figure aussi sur le site bienchezvous.be.
Vous trouverez sur notre site, le formulaire pour un abonnement à ce magazine.
Pour que tous nos outils servent réellement à la population, nous avons besoin de
notoriété : parlez de nous auprès de vos patients, ou mettez à disposition, dans vos
salles d'attente, notre magazine.
Parce que vivre et vieillir chez soi a aussi un coût, nous avons aussi créé dernièrement :
"Jobs-S". C'est une plateforme de petites annonces d'emploi et de services pour les 45
ans et plus : www.jobs-s.be
L'asbl Printemps des seniors souhaite venir en aide à nos aînés, car d'ici peu, ils
représenteront dans notre pays près d'un tiers de la population. Et, ce n'est pas rien ...
Contact : Monsieur Jean-Luc CRAHAY - 0474 03 29 62
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Un peu d’histoire : La mort de Cléopâtre
D’après PLUTARQUE, (1) Cléopâtre VII ramassait toutes sortes de poisons mortels
reconnus pour donner la mort dans des douleurs cruelles. Etant donné que les poisons
doux ne donnaient la mort que très lentement, elle essaya des bêtes venimeuses de
plusieurs espèces, sur diverses personnes.
La morsure de l’aspic était la seule qui, sans causer ni convulsions ni déchirements,
plongeait dans l’assoupissement, en donnant au visage une légère moiteur et menait à
une mort très douce : les personnes endormies protestaient si on essayait de les
réveiller.
Si le serpent utilisé par Cléopâtre avait été la vipère aspic, comme cela a été si souvent
répété par de nombreux auteurs, on comprend mal le choix de ce serpent comme
instrument de suicide puisque la vipère produit une mort retardée dans de pénibles
souffrances accompagnées d’hémorragies, d’oedèmes et de nécroses disgracieuses.
Il est difficile d’imaginer que la Reine d’Egypte, si célèbre pour sa beauté, laisse à la
postérité l’image du flétrissement de son corps. (2)
Il est bien plus vraisemblable que le serpent venimeux choisi par Cléopâtre était plutôt
un cobra égyptien dont la morsure tue rapidement sans douleur, ni déformation
physique. (2)(3)(4)
De plus, la femelle du cobra égyptien était en Egypte hautement symbolique de l’œil de
Râ.
Et représenté sur la couronne pharaonique de plusieurs dynasties, l’Uraeus
représentant une femelle de cobra égyptien supposée protéger celui qui en est paré.
On le voit les réflexions sur des problèmes historiques de toxicologie, même si elles
s’avèrent passionnantes, ne peuvent néanmoins que rester du domaine de
l’hypothétique.
Dr André NOSSENT,
Médecin toxicologue diplômé
BIBLIOGRAPHIE
(1) Plutarque : Antoine, 76, 1
(2) Jean Philippe CHIPPAUX Venins de serpent et envenimations p. 14 , IRD
éditions .
(3) Schneemann M., Catonas, R. LaidLaw ST et al. « « life threathening
envenoming by the saharian horned viper ( cerastes cerastes) causing microangiopathic haemolysis , coagulopathy and acute renal failure clinical cases
and review ; » in QJM vol 97 n) 11 , 2OO4 p 71è-27
(4) Crawford ( Amy ) « Whio was Cleopatra ? mythology , propaganda, Liz taylor
and the real queen of the Nile. » Smithsonian .com Ier avril 2OO7
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Service des carrières
A louer
-

A louer, deux cabinets médicaux à Embourg, toutes spécialités (un équipé pour
gynéco) Grand parking, Possibilité courrier et R-V téléphone. GSM : 0475/611.423

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 :
- Louis BARE (ULg 1946), décédé le 5 avril 2007
Allée Edgard d’Hondt, 11 – 4032 - CHENEE
-

Gilbert BAWIN (ULg 1969), décédé le 26 novembre 2013
Rue Chatqueue, 213 – 4100 – SERAING

-

Robert COLLARD (ULg 1952), décédé le 24 novembre 2013
Rue de Bellaire, 8 – 4800 - VERVIERS

-

Louis FRAIKIN (ULg 1951), décédé le 28 janvier 2014
Rue Vert Vinâve, 17 - 4041 – VOTTEM

-

Charles GHYZENS (ULg 1966), décédé le 27 janvier 2014
Rue des Bas-Sarts,61 – 4100 - Seraing

-

Paul GRISARD (ULg 1965), décédé le 20 octobre 2013
Rue Lambert Dewonck, 103 – 4432- ALLEUR

-

Denise LETAWE (ULg 1976), décédée le 22 novembre 2013
Rue Devillers, 1 – 4557 – ABEE

-

Françoise MIGON (ULg 1983), décédée le 23 septembre 2013
Rue Rouge Lion, 1 – 4500 – HUY

-

Paul OLFERS (ULg 1952), décédé le 18 janvier 2014
Rue de Cracovie, 58 – 4030 - GRIVEGNEE

-

Charles VOSSAERT (ULg 1947), décédé le 13 février 2013
Rue de Bellaire, 4 – 4802 – HEUSY
Dr Jean GELIN.
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Humour
Bart Dewever et Elio Di Rupo
Bart Dewever vient de terminer son discours; il sort de la salle et va dans un salon où
il rencontre Elio Di Rupo.
Dewever demande à Di Rupo :
"Dites-moi, j'ai une question concernant quelque chose que j'ai vu en Amérique..."
" Si je peux vous aider...Mon fils a vu cette série Star Trek où il y a des Russes, des Noirs
et des Asiatiques mais pas de Flamands. Il ne comprend pas pourquoi il n'y a pas de
Flamands..."
Di Rupo éclate de rire et lui murmure à l'oreille : " C'est parce que ça se passe dans le
futur..."
Room service
Le mari, très en colère, appelle la réception de l'hôtel :
- S'il vous plaît, pouvez-vous venir rapidement, je viens d'avoir une discussion avec ma
femme et elle dit qu'elle va sauter par la fenêtre.
- Désolé Monsieur, mais c'est un problème personnel.
- Oui, mais la fenêtre ne s'ouvre pas et ça c'est un problème de maintenance !!!
Le pourquoi du clou
Carole, une jeune fille blonde de la ville, épouse John, un producteur laitier.
Un matin, en allant traire ses vaches, l'agriculteur John dit à Carole :
« L'homme de l'insémination va venir pour inséminer une de nos vaches aujourd'hui.
J'ai placé un clou dans l'étable au-dessus de la crèche de la vache à inséminer.
Tu lui montreras où est la vache quand il arrivera ici, OK ? »
Ainsi donc, l'agriculteur quitte pour les champs.
Après un certain temps, l'homme pour l’insémination arrive et frappe à la porte
d'entrée.
Carole l'emmène jusqu'à l'étable.
Ils marchent le long de la ligne des vaches, et quand elle voit le clou, elle lui dit :
« Voilà ! C'est la vache »
Terriblement impressionné par ce qu'il pense être juste une autre blonde naïve,
l'homme lui demande :
« Dites-moi Madame, comment savez-vous que c'est la vache à inséminer ? »
« C'est simple, parce qu’un clou est au-dessus de sa place, » expliqua Carole très
confiante.
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Ensuite, l'homme demande : « Pourquoi le clou ? »
Elle se tourne et commence à s'éloigner et en toute confiance, elle dit... par-dessus son
épaule :
"Je suppose que c’est pour accrocher votre pantalon."
Enfin quelqu'un qui comprend….
Pendant l'été, un jeune homme s'est fait embaucher au supermarché du coin pour se
faire de l'argent de poche.
Au début de sa première journée : le directeur du magasin l'accueille avec une franche
poignée de mains et un sourire, puis lui donne un balai et dit :
- Tu vas commencer par balayer toute l'entrée.
- Mais... Monsieur ! J'ai une licence universitaire et je suis en classe préparatoire pour
l’ENA ! répond le gars indigné.
- Oh, pardon, je n'étais pas au courant, répond le directeur. Dans ce cas, donne-moi le
balai, je vais te montrer comment on fait...
Le trader
Devant sa banque, un trader gare sa Porsche, flambant neuve, histoire de frimer devant
ses collègues.
Au moment où il commence à sortir de sa voiture, un camion arrive à toute allure et
passe si prêt qu'il arrache la portière de la Porsche puis disparait aussi vite.
Le trader se rue sur son portable et appelle la police. Cinq minutes après les flics sont là.
Avant même qu'un des policiers n'ait pu poser la moindre question, le trader commence
à hurler : "Ma superbe Porsche turbo est foutue. Quoi que fassent les carrossiers, ce ne
sera plus jamais la même ! Elle est foutue, elle est foutue !"
Quand il semble avoir enfin fini sa crise, le policier hoche la tête avec dépit et dit :
"C'est absolument incroyable à quel point, vous autres banquiers, vous êtes
matérialistes ! Vous êtes si concentrés sur vos biens que vous ne pensez à rien d'autre
dans la vie."
"Comment pouvez-vous dire une chose pareille à un moment pareil ?" sanglote alors le
propriétaire de la Porsche.
Le policier répond :
"Vous n'avez même pas conscience que votre avant-bras gauche a été arraché quand le
camion vous a heurté».
Le banquier regarde son bras avec horreur et hurle : « Ma Rolex !!! ".
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Agenda – Dates à retenir !
Février
Samedi 15 - 14 H 30 – Le Forum de Liège, sous les feux de l’Art déco
Entrée du Forum, Pont d’Avroy, 14 – 4000 -Liège
Paf : 7 
Durée : 1 H
Vendredi 21 – 20 H – Salle des fêtes du Barbou
(Quai du Barbou, 2 – 4020 LIEGE)
« Schizophrénie : des voix de Jeanne d’Arc aux neurosciences »
Dr Gabrielle SCANTAMBURLO
Accréditation : 3 CP accordés en rubrique « 2 »

Mars
Vendredi 21 – 20 H – Salle des fêtes du Barbou
(Quai du Barbou, 2 – 4020 LIEGE)
« Patient gériatrique et la nutrition »
Dr Claire GAZZOTTI
Accréditation : 3 CP accordés en rubrique « 2 »
Samedi 22 - 14 H 30 – Poste de surveillance de la liaison E25-E40 (tunnel de
Cointe)
Le poste de surveillance situé Rue Ernest Solvay 9 à 4000 Liège
(bâtiment en briques rouges situé entre l’accès et la sortie de
l’autoroute au rond-point du Val-Benoît).
Paf : 8 
Durée : 1 H

Avril
Vendredi 25 – 20 H – Salle des fêtes du Barbou

(Quai du Barbou, 2 – 4020 LIEGE)

« L’enfant victime de maltraitance(s) »
Dr Eric LEMAIRE
Accréditation : 3 CP accordés en rubrique « 6 » - Ethique & Economie
Samedi 26 - 14 H 30 – Visite du Château de Modave
Renseignements vont suivre….
Contacts : A.M.Lg : Tél.04-223.45.55 - E-mail : amlgasbl@gmail.com
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