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Editorial du Président

Le Réveil.
Oui, vous avez bien vu, sur la couverture de ce bulletin ; un réveil.
Un réveil, cette horrible chose bruyante d’un son inhumain, qui vous surprend,
qui vous stresse le matin, quand vous êtes bien au chaud, euphorique dans un
paisible sommeil, et qui, plus encore vous oblige impérativement à chercher dans
l’obscurité, d’un doigt encore endormi, l’endroit précis pour le faire taire.
Bien sûr, la « civilisation » est passée par là, et maintenant nous arrivent dans
la douceur, des chants d’oiseaux, des mélodies douces et même des lumières
tamisées et progressives simulant l’arrivée de l’aube.
N’importe, le vrai réveil matin, celui des romans et des bandes dessinées, le cylindre
aplati avec ses deux grandes oreilles vibrantes est toujours en activité.
Maintenant, finies les vacances, les fins de nuit langoureuses, les siestes prolongées
propices aux rêveries, bercées par le vent tiède du midi aux arômes de pinèdes …
L’A.M.Lg. souhaite à tous ses membres – et aux autres – une bonne reprise et un bon
« éveil ».
Jean Gelin.
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Discours des étudiants - Proclamation Médecine 2014

Bonjour à toutes et à tous,
Bonjour Monsieur le Recteur; Monsieur le Doyen de la Faculté de Médecine,
Bonjour Mesdames et Messieurs les Professeurs,
Chers vous tous, chers nous tous.
Tout d'abord, permettez-nous de vous dire que c'est un réel honneur de représenter
notre promotion aujourd'hui et d'en être la voix.
Ça y est ! Ça y est, c'est fait ! Non, je ne vous parle pas des Diables en 8ième de
finale, non, mais je vous parle de nous. C'est officiel, nous y sommes arrivés.
Alors, comment décrire sept ans ? Sept années à résumer, à partager, à détailler.
En un mot comme en mille, qui dit études longues dit discours court. Nous profiterons
donc de l'occasion d'être tous réunis - ...ou presque, il me semble qu'il en manque
quelques uns; un problème d'organisation peut-être ? - pour commencer par une
rapide chronologie de ce palpitant cursus.
Nous nous rappelons tous, je pense, notre première année qui a eu le mérite de faire
passer «Hunger Games» pour une resucée anémique de «Martine à la plage».
Imaginez la scène: 700 pauvres étudiants réunis sur l'île du Sart-Tilman, une seule
règle... A la fin de l'année, il ne doit en rester que 90. Peu importe la manière et
surtout peu importe ta réussite ! Cette règle quelque peu pesante et stressogène
a même poussé certains d'entre nous à exceller dans l'étude parfaite et
la connaissance détaillée des 142,7 boutons de l'oscilloscope des TP de Physique.
Comme quoi...
Et puisque finalement tous les chemins juridiques mènent à Rome, c'est à peu de
chose près à 160 étudiants +/- 2 déviations standard qu'on se retrouve en début de
deuxième en se disant « Ouf, ça y est, j'ai fait le plus dur » ! C'est également
le moment de notre transfert au CHU et de notre mise en quarantaine géographicosociale. Au revoir grands espaces boisés de Sart-Tilman, au revoir parking facile,
au revoir mixité facultaire et bonjour à toi CHU ! Ô CHU, hopital à la grise robe,
au parking lointain de Blanc Gravier, Ô toi CHU aux tours d'ivoire et d'argent,
aux amphithéâtres portant le doux nom de gens célèbres... même si personne ne sait
toujours exactement qui ils sont.
La deuxième rime également, et enfin, avec « vraie » médecine, «vraie physiologie».
Ça devient concret. Notre inconscient collectif s'est toutefois dit : « Si j'ai réussi la
première, la deuxième est une bagatelle » ! Pensée dès lors accompagnée d'un petit
laisser-aller en début d'année et d'une rencontre dès lors un chouilla tardive, lors des
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fêtes de Noël, avec deux cours au volume dérisoire, deux cours plus épais à eux seuls
que l’entièreté de nos cours précédents: j'ai évidemment nommé Biochimie et
Physiologie. Et c'est donc à cette époque même qu'a germé en chacun d'entre nous
une phrase culte, empreinte d'une bonne dose d'héroïsme et qui rythmera tout notre
cursus: « La prochaine fois, je le jure, je m'y mets plus tôt » ! Avec le résultat qu'on
connaît...
C'est aussi le début d'une ribambelle d’acronymes académiques incompréhensibles
qui berceront nos 7 ans (APP, AGG, ARC, ARPC, ...) ou autres abréviations médicales
nébuleuses pour lesquelles nous devrions tous verser un euro symbolique et ému à
Wikipédia en les remerciant humblement de nous avoir bien souvent sorti d'un
mauvais pas.
De plus, cette même année a été évidemment marquée par la découverte et la
rencontre des gens qui ont composé et fait la diversité de cet amphi. Premiers
balbutiements guindailleurs avec le premier barbecue à l'AREM. Succès sans
commune mesure qui nous a valu de réitérer nos fêtes jusqu'il n'y a pas plus tard que
trois semaines, au Full Time. Ce fut le véritable point de départ d'une fière cohésion.
Et puis, qui parle de guindaille parle également d'un lieu de pèlerinage sacré, lieu
chaste, parfumé et délicat dans lequel un uniforme au nom de « tablard » (ou toge
pour certains) est fortement préconisé. Lieu de toile blanche qui, cette année là, a vu
exploser le taux de fréquentation des gens de notre promotion. Nous avions, pour la
majorité, rencontré la guindaille. Rencontre cependant amèrement regrettée par la
plupart des parents ici présents. Allant de ceux s'éveillant en pleine nuit et vêtissant
leur casquette de taximan à ceux stressants et imaginant le tiers du quart de ce que
leur cher enfant résidant en kot pouvait réellement réaliser.
Nous souhaitons donc aujourd'hui solennellement nous excuser d'avoir pu ternir
certaines de vos nuits. De la Saint-Nicolas au baptême, du bal des moflés au HalfTime: tout ça, c'est fini! Vous pouvez à présent calmer vos terreurs parentales
nocturnes; nous sommes grands à présent. Ne vous tracassez plus, on gère!
Mais revenons à nos moutons et continuons notre coup d’œil dans le rétroviseur.
Nous voici donc en juin 2009, fin du 2° BAC et nous venons de passer PneumoCardio. Rien ne peut être pire que ça. Et on se dit: « Ça y est, j'ai vraiment fait le
plus dur » !
Juin 2010, BAC 3: retour sur terre. Après être passé à travers un flou artistique
neurologique et s'être cassé les dents sur l'insertion des muscles de la loge
thénarienne, on se dit: « Ah, ça y est, cette fois j'ai vraiment fait le plus dur » !
Et nous voilà arrivés en premier Master. Génial, on aborde la pathologie! On va enfin
comprendre ce que baragouine le bon Dr. House. L'heure du premier contact avec
l’hôpital, avec de vrais patients avait sonné. Un vrai stéthoscope à utiliser pour de
vrai, de vrais examens cliniques et de vraies anamnèses scrupuleusement détaillées
arrivaient enfin. Nous nous sommes vite ravisés: il y a encore pas mal de boulot
avant d'être Dr. House.
Et puis, qui dit nouveau cycle dit nouvelles inventions facultaires: d'une part, afin de
favoriser l'intégration de l'entièreté de la totalité de l'ensemble de tous nos cours, rien
n'est plus simple que de passer tous les examens en un seul jour ! D'autre part, non
plus une session, non plus deux sessions mais j'annonce trois sessions et-le-toutsans-augmentation-du-prix-des-consommations. En effet, la Gynéco échappa cette
année-là à ce conglomérat académique et s'attaque à nous plus qu'on ne s'attaque à
elle dès février au retour des «vacances». Heureusement, un repos plus que mérité
nous attendait alors à bord de HalfTime.
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A l'issue de ces 1° et 2° Master, après avoir étudié un nombre incalculable de listes,
puis de listes de listes, après avoir subi des bloques express et intensives, après avoir
perdu ou gagné approximativement un quintal et après avoir survécu à la tension de
la découverte des jurys des oraux intégratifs, nous nous sommes tous dit : « Ca y
est, cette fois ci, j'ai vraiment VRAIMENT fait le plus dur » !
Mais ça serait trop facile et surtout sans compter sur les horaires de stage du 3° et 4°
Master, sur les gardes, sur les travaux de stage, sur le TFE et l'étude qui,
périodiquement, se superposait à tout cela. Jusqu'au point d'orgue, 15 jours avant
d'être diplômé: l'examen de Thérapeutique – qui décidément nous aura emm...,
euh stimulés jusqu'au bout). Alors là oui, aujourd'hui, nous sommes plus d'un à nous
dire: « Ca y est, cette fois ci, j'ai fait le plus dur. C'est certain » ! Vraiment... ?
S'il nous apparaissait opportun de revenir sur ces 7 ans, il nous semble tout aussi
important d'insister sur les années à venir et, riches d'une solide expérience de
stagiaire, de dresser quelques conseils et recommandations internationales de bonne
conduite à l'attention de l'assistant débutant.
Futur assistant de Gynécologie, toi qui te destines avant tout à aller au fond des
choses, n'oublie pas que le stagiaire, en plus - et c'est bien normal – d'être là pour
distraire la patiente dans le petit box des Urgences en attendant ton arrivée
magistrale, est un outil bien utile pour rafraîchir toutes les 3 minutes la page
d'affichage des résultats de biologie afin d'obtenir ce sacré -HCG. Ne lui dis pas que
ça prendra une heure et demi; l'espoir fait vivre !
Quant à toi, pédiatre en devenir, tu dois commencer à ressentir les premiers effets de
la «Pédiatrite», cette étrange pathologie incurable qui te pousse irrémédiablement à
appeler tout nouveau-né ou nourrisson « Loulou » (voire « Louloute » pour les
individus de sexe non masculin), à parler bizarrement à tous tes patients, à adjoindre
l'adjectif «petit» à tout nom commun (le petit ventre, le petit cœur, la petite gorge, le
petit reflux, la petite fracture, la petite tumeur) et à finalement mettre tout décès
inexpliqué sur le compte d'une redoutable mort subite tardive du nourrisson. Par
ailleurs, ne sous estime pas le rôle que tu peux jouer en Santé Publique ! En effet, tu
as la possibilité de stimuler le système immunitaire de ton stagiaire en le confrontant
à un maximum de secrétions nasales et autres joyeusetés liquides, voire semi
liquides.
Ami chirurgien, toi qui stagiaire n'avait pas ton pareil pour planquer tes affaires dans
l'ultra-sécurisé couloir/vestiaire du bloc du CHU (avec parfois, avouons-le, peu
d'efficacité), toi qui as su tâter de l'écarteur, toi qui a pu un jour - alors que
l'instrumentiste avait le dos tourné - saisir l’occasion de passer une pince
hémostatique au chirurgien et a alors ressenti à ce moment précis un sentiment
d'utilité, de fierté absolue, comme si tu étais né pour ce moment (du moins jusqu'à ce
que le sus=cité chirurgien ne te fasse remarquer avec une patience et un tact sans
commune mesure que lui, il avait demandé une Kocher), toi, n'oublie pas de traiter
avec les honneurs qui lui sont dus ton valeureux stagiaire. Lors d'une procédure
chirurgicale particulièrement intéressante, n'oublie pas de changer le plus souvent
possible de position afin de lui bloquer la vue. N'oublie pas de la valoriser à la fin
d'une procédure d'un touchant, grave et sincère «Heureusement que tu étais là, on y
serait pas arrivé sans toi».
Ô toi qui te destines à la Psychiatrie, tu peux d'ores-et-déjà commencer à formuler
questions et raisonnements que personne d'autre que toi ne pourra suivre. Tu peux
oublier la médecine somatique! Le compétent, valeureux et surtout expérimenté
stagiaire, armé de son téléphone (dont il craint plus la sonnerie qu'une convocation
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dans le bureau de notre estimé Doyen) est là pour couvrir tes arrières si un de tes
patients présente rhume, bronchite, appendicite, crise drépanocytaire, syndrome de
Lyell, engagement temporal voire arrêt cardio-respiratoire. C'est quand même beau la
confiance.
Futur interniste, quant à toi, ne perds pas de vue que stagiaire rime avec secrétaire.
Ne te rabaisse pas à faire des papiers de sortie, des admissions, des demandes
d'examens ou de biologie et bien d'autres tâches ingrates et somme toute indignes de
toi. La quiétude et la beauté de ton raisonnement intellectuel ne doivent pas être
troublées. Le stagiaire est là pour ça! N'hésite toutefois pas à le stimuler (même s'il te
parait débordé, il parait que c'est à ce moment-là qu'il est le plus performant) en lui
posant moult questions dans le but évident de le tirer vers le haut, si possible devant
témoin (le chef de service est, dans cette optique, un choix idéal) ou en testant ses
capacités cliniques (je ne reviendrai pas sur le coup stéréotypé mais tellement vrai du
souffle systolique 2/6 irradiant aux vaisseaux du cou que personne – quoi qu'il en
dise – n'a jamais entendu).
Vous aurez compris l'ironie et la dérision qui se cachent derrière ces propos.
Qui sommes-nous pour vous encourager à la simplicité, à l'empathie, à l'humilité et à
la sympathie ? Pourtant ces valeurs nous apparaissent essentielles, capitales afin de
garder les pieds sur terre quand, et ça arrivera, on vous mettra sur un piédestal.
Comme disait le célèbre Raoul Dautry, politicien français et grand officier de la Légion
d'Honneur: « Appartenir à l'élite, cela ne dépend pas de la fonction, mais du
caractère, de la valeur spirituelle de l'Homme ».
Après ces quelques considérations, nous voudrions, au nom de toute notre promotion,
nous adresser plus particulièrement à certaines personnes présentes dans la salle
aujourd'hui.
Tout d'abord, merci à vous M. Le Recteur de nous honorer de votre présence en ce
jour si particulier. Nous voulions aussi vous remercier, vous qui de près ou de loin,
avez encadré ces 7 années réalisées sous votre rectorat.
D'autre part, nos remerciements s'adressent à vous M. le Doyen de la Faculté de
Médecine. Merci à vous, sans qui une faculté telle que la nôtre ne saurait fonctionner.
Si vous nous avez vu avancer, nous avons également été témoins de votre évolution
et de votre prise de fonction. Dans ce contexte, quelques remerciements à l'endroit
du Professeur Moonen ne nous semblent pas superflus.
Mais c'est aussi à M. le Professeur d'Orio que nous souhaiterions nous adresser. Il est
en effet indéniable que vous avez contribué d'une manière indélébile à notre évolution
médicale. Nous avons eu la chance de vous entendre psalmodier, tel le Pape de
physiologie les pieux principes de la Cardiologie, de la Pneumologie et de la mystique
Homéostasie. Merci à vous donc d'avoir inscrit, incrusté voire gravé à jamais dans le
cœur païen de chacun d'entre-nous la doctrine de l’Évangile selon Saint FrankStarling.
Rappelons-nous tous de l'émoi qui s'emparait de nos âmes faibles et immaculées à la
simple et hypothétique probabilité d'avoir la chance de vous compter parmi le jury
d'un de nos oraux.
Par ailleurs, il est évident que nous devons énormément à l'ensemble du corps
académique. Nous souhaitons donc parler d'une seule voix afin de remercier tout
particulièrement les professeurs rencontrés au cours de ces 14 quadrimestres et
grâce à qui les connaissances médicales théoriques parcourent des générations
d'étudiants.
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Nous désirons par la même occasion saluer l'ensemble du monde hospitalier
(infirmières, maîtres de stage, assistants, personnel paramédical ou non médical) qui
nous a guidé, épaulé et à qui nous devons notre précieux bagage pratique.
Nous ne pouvions pas écrire ce discours sans évoquer un groupe de personnes trop
rarement mises en avant et si peu remerciées pour la quantité et la qualité de leur
travail. Des personnes qui travaillent dans les coulisses et sans qui le montage de
notre parcours n'aurait su s'articuler et s'organiser sans embûche. Je parle de gens
d'une patience extrême, d'une psychologie et d'une diplomatie à toute épreuve, dotés
d'un sens aiguisé de l'organisation. Je parle de celles et ceux qui ont dû encaisser
nombre de mails mal orthographiés, eux qui nous ont inscrits, désinscrits, retapés et
effacés de grilles Excell afin de réaliser horaires stables et répartitions de stages. Eux
qui ont tout fait pour respecter nos desiderata changeants au gré de l'humeur et de
l'envie du moment. Eux qui connaissent trop bien l'excuse du mariage afin d'éviter
une garde un samedi ou ceux acceptant les certificats factices couvrant nos absences
toujours motivées. Nous voulons bien sûr féliciter et remercier les apparitrices et
appariteurs ayant encadré notre cursus.
Nous nous devons également de remercier chaleureusement ceux qui ont participé à
encenser et à enjoliver nos études. Nous voudrions donc remercier tous nos amis
d'HEC qui n'ont rien glandé ces 4-5 dernières années et qui nous l'ont bien fait
comprendre. En règle générale, nous avons une pensée émue envers notre
entourage, copains, copines, qui nous ont appris à savoir dire non à leurs insistantes
avances festives. Nous excellons à présent dans l’absence aux anniversaires,
pendaisons de crémaillères, week-end scouts et autres réjouissances non médicomédicales.
Merci également à Red-Bull, Nalu, Nutella, Eau Précieuse, Biactol, Senséo, Nespresso,
la division Scoko-bon de chez Kinder, Zovirax, Juvamine (parce que quand ju-vabien, c'est Juvamine), le groupe Coca-Cola et bien d'autres... Autant de sociétés qui
ont vu leurs actions monter en flèche lors de nos bloques et grâce auxquelles nous
avons pu tenir le coup.
Et puis... Et puis, il y a vous dont nous n’avons pas encore parlé.
Vous, essentiels à notre réussite. Primordiaux à notre moral. Sans qui rien n’aurait
été faisable ni réalisable.
Vous qui nous avez laissé le choix de choisir les études que nous souhaitions et nous
avez donné les moyens de les faire.
Vous qui nous sponsorisez depuis au moins 7 ans, nous les éternels «enfantsétudiants attardés».
Vous qui nous avez accompagnés, supportés, re-supportés des heures durant (que
dis-je, des années durant).
Vous qui avez essayé de comprendre et d’appréhender notre angoisse, nos stress,
nos cris, nos larmes, nos humeurs et nos odeurs lors de ces blocus infernaux et
interminables.
Vous qui ne connaissez que trop bien ce fameux « Je n’y arriverai jamais » et qui
devez être drôlement soulagés aujourd’hui.
Vous qui avez tant répété à quiconque sonnait à la porte de parler tout bas vu que
« …la petite ou le petit étudiait ».
Vous, frères et sœurs qui avez pris sur vous quand on parlait parfois un peu trop de
nous.
Vous aurez compris chers parents, chères familles, qu’il est indispensable, inéluctable,
inévitable de vous dire un grand MERCI. Alors merci pour les cierges brûlés, pour les
encouragements, pour votre coaching et votre support sans condition.
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Merci pour votre patience. Merci d’avoir cru en nous. Merci à vous toutes et à vous
tous pour avoir participé, de près ou de loin, à l’accomplissement de ces études.
Et puis, nous avons une pensée toute particulière et sincère pour les trop nombreux
proclamés qui, aujourd’hui, doivent malheureusement composer avec l’absence d’un
être cher.
Alors, mille millions de mille mercis, car dernière nous il y a vous. Cette réussite est
aussi la vôtre, elle vous appartient. Nous avons, tous autant que nous sommes, de la
chance de pouvoir compter sur vous. Sans vous nous ne serions rien aujourd’hui.
Mais enfin, et pour clôturer ce discours si court, personne ne sera surpris et nous
serons tous d’accord pour dire que cette épopée ne fut pas de tout repos. Qu’elle fut
jalonnée de quelques injustices, de petites révoltes, d’efforts non valorisés, de
déceptions voire d’incompréhension envers la faculté et la médecine avec un
grand « M ». Nous avons tous pu un jour nous sentir peu considérés, sans pour
autant nous laisser abattre car nous avons dû apprendre à composer avec nos
frustrations, à faire face et à continuer. Nous avons su nous forger à travers ces
points négatifs qui ont instillé en nous une certaine forme de responsabilité. Ces
années nous ont fait grandir; nous en sortons (plus) adulte. Alors, mêmes s’il nous
est facile d’en parler une fois les choses terminées, gardons ces quelques coups durs
dans un coin de nos têtes et sachons en tirer des conclusions en vue de qui nous
voulons être plus tard.
Malgré ces quelques réflexions moins heureuses, nous devons rendre hommage à la
quantité peu commune de petites et de plus grandes joies qui égayèrent notre
parcours. Depuis les souris du 1°BAC et malgré la taupe des ces dernières années,
nous avons fièrement réussi à construire une solide cohésion au sein d’un
amphithéâtre haut en couleur ! Pourtant, rien n’était gagné et sans l’explosion de ce
Numerus Clausus, il est évident que nombre d’entre-nous ne se seraient jamais
rencontrés. Nous n’aurions jamais connu ce rapprochement et cette singulière
solidarité qui fut la nôtre. Ces amitiés, ces rencontres qui comptent, ces idylles, ces
festivités partagées et cette entre-aide de chaque instant, notamment sur les réseaux
sociaux, en sont autant de preuves criantes. Rien que pour cela, nous pouvons être
fiers. Puisse cette dynamique perdurer. Puissions-nous également conserver une
sincère objectivité et garder une réelle humilité dans notre pratique future. N’oublions
pas que nous avons été étudiants-stagiaires et même patients. Gardons-nous de
reproduire ce qui en son temps nous a déplu ou porté préjudice. Souvenons-nous que
rien n’est jamais acquis.
In fine, nous avons acheté aujourd’hui un cursus profondément humaniste et, par
nature, tourné vers l’Autre et sa fragilité. Nous pouvons être fiers de ce que nous
avons accompli et du chemin parcouru pour en arriver ici, aujourd’hui ! Nous avons,
tous, fourni les efforts nécessaires afin d’atteindre ce but souhaité ou rêvé. Nous
avons fait preuve de ténacité, d’abnégation, de persévérance et de discipline. Pour
citer le Grand Jacques: « Avoir envie de réaliser un rêve, c’est le talent. Et tout
le restant, c’est de la sueur, c’est de la transpiration, c’est de la discipline ».
Ce parcours qui n’a somme toute rien d’anodin ne nous rend que plus méritant. Pour
ceux qui douteraient encore, sachez que personne n’a passé ces examens ou étudié
pour vous. Personne ne pourra jamais remettre en cause votre mérite. Votre
présence aujourd’hui n’est la résultante d’aucun hasard.
Nous vous souhaitons à tous, nous nous souhaitons, une longue route. Une belle
route. Qu’elle soit des plus riches, sincères et épanouissantes.
A tout bientôt.
Anne-Sophie Lother & Martin Moïse.
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Enseignement de formation continue de l’A.M.Lg
destiné à tous les médecins
Programme « 2014-2015 »
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 26 septembre 2014
Ethique & Economie

« Les comas et autres situations apparentées »
Pr Steven LAUREYS

Vendredi 17 octobre 2014

« L’insuffisance rénale »
Pr Jean-Marie KRZESINSKI et Dr Xavier WARLING

Vendredi 21 novembre 2014
Ethique & Economie

« La dépression qui résiste aux traitements classiques
habituels »
Pr William PITCHOT

Vendredi 12 décembre 2014

« Tout sur la toux »
Pr Didier CATALDO

Vendredi 16 janvier 2015

« L’insuffisance cardiaque »
Pr Patrizio LANCELLOTTI

Vendredi 06 février 2015

« Néoplasies gynécologiques pelviennes : pour une
prise en charge multidisciplinaire optimale »
Pr Frédéric KRIDELKA

Vendredi 27 mars 2015

« Les pathologies rhumatismales inflammatoires »
Pr Frédéric HOUSSIAU

Vendredi 24 avril 2015
Ethique & Economie

« Le syndicalisme médical »
Drs Anne GILLET et Roland LEMYE

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 Fédération Wallonie-Bruxelles

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

10

AMLG_375_Mise en page 1 26/08/14 19:20 Page11

Les
Les activités
activités culturelles
culturelles de
de l’A.M.Lg
l’ A . M . L g :
S
a is o n a
utomne - hiver
hiver 2014
2014
Saison
automne
1 EXPOSITION D’ENVERGURE MONDIALE
2 IMPLANTATIONS PRESTIGIEUSES

Samedi 6 sep
septembre
ptembre : Liège Expo 14
14-18 : J’avais 20 ans en 14
Lieu :
14h15 :
14h30 :
Prix :
Durée :

Gare TGV
TGV-Liège-Guillemins
Guillemins
Rendez-vous
Rendez
sur place
Départ
Dé
de la visite
10  - ! conservez le ticket de septembr
e valable pour l’entrée de
septembre
la visite de décembre
1 H 30

ande Guerre» aborde la guerre dans son ensemble en év
oquant
-18 : «La Gr
L’expo 14
14-18
Grande
évoquant
origines du conflit, le contexte géopolitique, les protagonistes, l’invasion,
l’invasion,
à la fois les origines
l’Yser et les tranchées,
tranchées, la médecine, les expressions artistiques ou encore les
l’Yser
onséquences politiques, économiques et sociales.
conséquences
atique. La chronologie (l
e pa
ys
eut à la fois chronologique et thématique.
thématique.
Le parcours se v
veut
(le
pays
transformé) s’insère dans une
envahi - le pa
ys occupé - le
le pa
ys libéré - Le pa
ys transformé)
envahi
pays
pays
pays
structure correspondant à différents angles ou points de vue tantôt liégeois tantôt
mondiaux.
Le parcours vise à éveiller les émotions par lla
a mise en valeur de témoignages
authentiques et la multiplicité des points de vue. Chaque visiteur quel que soit son
âge et quelle que soit sa nationalité pourra se retrouver dans ces témoignages,
véhicules de sentiments universels.
’exposition s’enrichissent de décors grandioses
Tous les espaces de ll’exposition
grandioses,, de mises en
situation, de documents audiovisuels et de supports sonores qui vont immerger le
événements
événements-clés de la Première Guerre mondiale.
visiteur au coeur des événements-clés
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Des décors impressionnants de réalisme où vous serez :
Un chef d’armées dans son bureau d’état-major
Un soldat dans une tranchée sous le feu de l’ennemi
Un pilote au coeur d’un combat aérien
Un médecin dans un hôpital surpeuplé
Un civil dans sa maison incendiée
Un artiste au célèbre Cabaret de l’Enfer
Un résistant face au peloton d’exécution
Des objets emblématiques, des oeuvres et des pièces exceptionnelles illustrent les
différentes facettes de la Grande Guerre. Elles sont issues notamment de collections
privées uniques au monde ainsi que de musées de Belgique et de plusieurs pays
européens.
Samedi 11 octobre : Visé. Son histoire, son patrimoine
Lieu :
14h15 :
14h30 :
Prix :
Durée :

Devant l’entrée de la collégiale Saint-Hadelain, Place de la Collégiale
Rendez-vous sur place
Départ de la visite
10 
2H

Ville d'origine médiévale, Visé subit dès le 4 août les affres de la Grande Guerre.
L’hôtel de ville, la collégiale, l’ancien couvent des Sépulcrines, rien ou presque n’est
épargné : plus de 600 maisons sont détruites, 42 civils tués, et plusieurs centaines
d’hommes déportés en Allemagne. Si la cité mosane renaît rapidement de ses
cendres, aujourd'hui un parcours pédestre ponctué d'anciennes photographies fait
revivre cette page sombre de son histoire.
Cette visite de Visé offre également l'occasion de découvrir l'ancienne collégiale SaintHadelin qui renferme une châsse qui compte parmi les trésors de l'orfèvrerie mosane.
Samedi 15 novembre : L’art dégénéré selon Hitler.
La Vente de Lucerne, 1939. Picasso, Chagall, Ensor,
Kokoschka, Corinth, Derain...
Lieu :
14h15 :
14h30 :
Prix :
Durée :

A la Cité Miroir (entrée par la place Xavier Neujean)
Rendez-vous sur place
Départ de la visite
12 
1H

Le 30 juin 1939 s’ouvre à Lucerne une vente historique de peintures et de sculptures
sélectionnées par les nazis au sein des musées allemands. Ces 125 œuvres, qui
portent les signatures des plus grands artistes de l’époque, sont qualifiées par le
régime dictatorial de « dégénérées ». Au terme de la vente, neuf tableaux prestigieux
sont acquis par une délégation liégeoise. C’est autour de ce noyau que s’organise
aujourd’hui l’exposition L’art dégénéré selon Hitler qui, pour la première fois, réunit
une grande part des œuvres vendues à Lucerne et aujourd'hui dispersées à travers le
monde dans des collections privées et publiques. L’exposition est étoffée par de
nombreux documents évoquant le contexte historique de la vente. Présentée au sein
de la Cité Miroir, l’exposition offre une occasion unique de découvrir côte à côte des
œuvres des grands maîtres de l’art moderne tels Gauguin, Chagall, Ensor, Kokoschka
ou encore Picasso pour n’en citer que quelques-uns.
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Samedi 13 décembre : Liège dans la tourmente
Lieu :
14h15 :
14h30 :
Prix :
Durée :

Musée de la Vie Wallonne
Rendez-vous sur place
Rend
Départ de la visite
12 
our ceux qui ont conservé leur ticket de septembre : uniquement une
Pour
participation individuelle de 4
 pour le guide.
4
1H

(1.000m) évoque
oque les différentes facettes de la
L’exposition Liège dans la tourmente (1.000m)
Première Guerre mondiale dans notre région.
ations militaires décisiv
es d’août 1914 – la Bataille de Liège et la résistance
Des opér
opérations
décisives
(rationnement, aides, secours,
des forts – à la vie quotidienne des civils liégeois (rationnement,
durant les quatre longues années que
dé
portation, résistance, activités artistiques…) durant
déportation,
dure le conflit.
entraînés malgré eux dans les
L’accent est mis sur le vécu des soldats et des civils, entraînés
horreurs d’un interminable conflit.
mémorielle, centré sur les traces
traces et le souv
enir de la Grande
Grande
Cet espace à dimension mémorielle,
souvenir
province, prend la forme d’une petite agor
a qui accueille
guerre à Liège et sa province,
agora
durant l’Occupation, le parcours restitue les
animations et activités pédagogiques durant
sociales et culturelles du conflit meurtrier
atégiques, économiques, sociales
dimensions str
stratégiques,
meurtrier.
urtrierr.
Je me réjouis de vous revoir, nombreux.

Docteur Jean GELIN.

auriez-vous la gentillesse de
Pour assurer une bonne organisation de ces visites, auriez-vous
-223.45.5
223.45.55) ou envoyer un mail ((amlgasbl@gmail.com)
amlgasbl@gmail.com)
amlgasbl@gmail.com
(04-223.45.55)
téléphoner au secrétariat (04
afin de vous inscrire avant d’effectuer le paiement sur le compte BE55 0013 6590
0244 (en indiquant en communication, votre choix). Le paiement confirmera votre
inscription.
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Souvenirs de la Soirée d’Hommage aux Jubilaires
de la promotion « 1964 »

Petits mots de remerciements parmi tant d’autres ….
Monsieur le Président, cher Monsieur Gelin,
Je tiens à vous exprimer mes plus vifs remerciements pour l’organisation et la tenue
de la séance du 13 juin en faveur des médecins de la promotion 1964 et vous prie de
transmettre ma gratitude à ceux qui ont contribué à la préparation et à la réalisation
de cette cérémonie.
J’ai eu beaucoup de plaisir à revoir mes compagnons de promotion dont certains que
je n’avais plu eu le plaisir de rencontrer depuis 50 ans, et de prendre connaissance de
leurs carrières toutes des plus remarquables.
Ma famille et moi-même avons
également apprécié la qualité du cocktail dînatoire sur la pelouse durant lequel nous
avons pu renouer bien des contacts et réanimer des souvenirs.
Avec mes remerciements, je vous prie, Monsieur le Président, cher Monsieur Gelin,
d’agréer mes sentiments confraternels.
Pr Georges RORIVE.
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Monsieur le Président,
Merci pour cette agréable soirée du ce vendredi 13 juin.
Elle fut l’occasion de belles retrouvailles, après de si longues années…
Ces moments de convivialité ont été rendus sympathiques par une organisation bien
réussie.
Encore mille mercis.
Dr André SCHMITZ.
Madame la Secrétaire,
Je tiens à vous dire un grand merci et non moins grand bravo à l’A.M.Lg et à vousmême pour la belle rencontre vécue vendredi dernier à l’occasion des 50 ans de
diplôme de notre promotion 1964.
La présentation des jubilaires par nos amis P. Bartsch et Ch. Cabut était excellente et
l’idée d’afficher une photo est judicieuse.
Autant le presse-papier du Val Saint-Lambert que la superbe rose nous ont fait plaisir.
Bien cordialement,
Dr Michel MEESSEN.
Partie académique…
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Partie festive…
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Cours, conférences, activités diverses
EPU.ULg
Amphi Roskam, CHU, Sart-Tilman, Liège
Symposium d’ouverture
Mardi 23 septembre 2014, 20H30-22H30
«Le diabète de type 2 : du dépistage au passage à l’insuline, aspects éthiques et
économiques»
Organisation et modération : Prof. A. Scheen
 Chez qui et comment réaliser un dépistage du diabète ?, Dr. J. De Flines
 Que faire devant la découverte fortuite d’une hyperglycémie ?, Dr. R.
Radermecker
 Quel médicament après l’échec d’une monothérapie par metformine ?, Prof. N.
Paquot
 Pourquoi, quand et comment passer à l’insuline ?, Dr. J.C. Philips
Accréditation demandée en Ethique et Economie
Mardi 21 octobre 2014, 20H30-22H30
«L'abord clinique initial d'un enfant ou adolescent présentant un comportement
pouvant évoquer ...»
 Un trouble de l'attention et de l'hyperactivité, Dr. J-M. Dubru
 Un trouble envahissant du développement, Prof. A. Malchair
 Un trouble du métabolisme cérébral, Dr. V. Ramaekers
 Une anorexie mentale, Prof. J-P. Bourguignon
Organisation et modération : Profs. O. Battisti et A. Migeotte
Mardi 18 novembre 2014, 20H30-22H30
«Brèves de gastro-entérologie»
Organisation et modération : Profs. E. Louis et Ch. Montrieux
 Conseils de prudence dans la prescription de médicaments chez les patients
cirrhotiques, Prof. J. Delwaide
 Quoi de neuf dans la prise en charge d’une pancréatite chronique en 2014 ?,
Dr. P. Gast
 Comment prendre en charge les manifestations ORL du reflux gastroœsophagien ?, Dr. P. Latour
 Dépistage du cancer colo-rectal : stratégie en Communauté Wallonie-Bruxelles,
Dr. M. Polus
 Mesures particulières de suivi des patients sous immuno-suppresseurs dans les
maladies chroniques intestinales, Dr. C. Reenaers
Mardi 16 décembre 2014, 20H30-22H30
«Les NACOs dans tous leurs états : regards croisés et controverses actuelles sur les
nouveaux anticoagulants oraux»
avec les points de vue, d'un cardiologue, Prof. L. Pierard; d'un anesthésiste,
Prof. M. Senard; d'un néphrologue, Prof. JM. Krzesinski; d'un cardiologue-intensiviste,
Dr. M. Quinonez
Organisation et modération : Profs. C. Boüüaert et M. Senard
Accréditation en Ethique et Economie
Parking - P61 (gratuit) : Présentez-vous devant les barrières et elles s’ouvriront.
Contact : Départ. MG - Mme Hoeters, Tél. 04/366.42.75 - medgen@ulg.ac.be
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DEUXIEME CONGRES SPORTS au CHU de Liège
Samedi 18 octobre 2014
Epaules instables du sportif
08h30 :

Allocution de bienvenue : Jean-Michel CRIELAARD

08h35 : Anatomie et biomécanique de l’épaule du sportif
Professeur Dr J.M. CRIELAARD – Docteur N. MASSART – Médecine de
l’Appareil Locomoteur – CHU de Liège
09h00 :

Luxations traumatiques de l’épaule du sportif
Docteur Ch. DANIEL – Chirurgie de l’Appareil Locomoteur – CHU de Liège

09h20 : Rééducation post-luxation de l’épaule
F. Absil, G. Brabant – Kinésithérapeutes – CHU de Liège
09h40 : Instabilités chroniques de l’épaule
a) Classification et examen clinique
Docteur J.F. KAUX – Médecine de l’Appareil Locomoteur – CHU
de Liège
b) Evaluation fonctionnelle et bilan de motricité
Professeur B. FORTHOMME, Kinésithérapeute – CHU de Liège
10h10 : Imagerie médicale des épaules douloureuses et instables
Docteur M-A. FERRARA – Imagerie Médicale – CHU de Liège
10h30 : Discussion
10h40 : Pause-café
11h10 : Traitement chirurgical de l’épaule instable
Docteur X. MAHIEU – Chirurgie de l’Appareil Locomoteur – CHU de Liège
11h30 : Rééducation post-chirurgicale
M. Sauvage, V. Couffignal –Kinésithérapeutes – CHU de Liège
11h50 : Isocinétisme et épaule du sportif
Professeur J.L. CROISIER – Kinésithérapeute - Médecine de l’Appareil
Locomoteur – CHU de Liège
12h10 : Réathlétisation de l’épaule du sportif
C. LEHANCE – Kinésithérapeute, préparateur physique – Médecine de
l’Appareil Locomoteur – Sports - CHU de Liège
12H30 : Discussion
12h40 : Conclusions et clôture des travaux

18
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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 : « Conscience-Inconscience… »
9 octobre :

"Science, éthique et loi de la conscience et de l'âme : une
preuve scientifique ? une vie après la mort ?" (Steven Laureys,
Vanessa Charland, ULg)
Comment le cerveau matériel produit-il nos sensations subjectives ?
Comment expliquer les expériences de mort imminente ?
Est-ce qu'on peut lire vos pensées ou identifier le cerveau d'un
psychopathe ?

16 octobre :

"La longue mémoire du sommeil et les rêves au pays du grand paradoxe" (Robert Poirrier, ULg)
Surgissent chaque nuit, au fin fond de chacun, une marée de l'oubli
puis une conscience jeune, intuitive, fondée sur notre inconscient de
proies, de prédateurs et d'amoureux, inconscient partagé avec les
mammifères et les oiseaux. Pourquoi ?

23 octobre :

"Anesthésie générale : un aller-retour dans les méandres de
l’(in)conscience" (Vincent Bonhomme, ULg)
Souvent qualifiée de coma pharmacologique ou de coma artificiel,
cette altération de la conscience est distincte, par ses mécanismes,
des états de conscience modifiée tels que l'hypnosédation, la médiation ou les comas d'origines diverses.

6 novembre :

"D'autres allers-retours --involontaires -- dans les méandres de
l’inconscience : de la syncope aux crises d'épilepsie" (Bernard
Sadzot, ULg)
La simple syncope et de nombreux types de crise d'épilepsie se
compliquent d'une perte de conscience. Les mécanismes cérébraux
sont variés et les conséquences potentiellement sévères.

13 novembre :

"De Victime en Patient : le parcours initial du traumatisé crânien".
(Gary Harstein ULg)
Le traumatisme crânien déclenche chez la victime de nombreux processus néfastes et relativement stéréotypés, dont la compréhension
donne le "pourquoi" de la prise en charge initiale de ces patients.

20 novembre :

"Comment et quoi décider pour les patients inconscients aux soins
intensifs" (François Damas, ULg)
Les causes de coma, les techniques d'analgésie et de sédation, les
décisions éthiques de fin de vie…

27 novembre :

"Le patient inconscient en neurochirurgie : mieux vaut prévenir que
périr…" (Didier Martin, ULg)
La traumatologie crânienne, les hémorragies cérébrales et
méningées, les tumeurs.
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4 décembre :

«Concience normale et éveil inconscient : états végétatifs,
conscience minimale, neurostimulation, plasticité neuronale,…"
(Steven Laureys, Aurore Thibaut, ULg)
Quelle conscience dans le coma ? Comment identifier des signes de
conscience et communiquer après un état "végétatif" ? Qu'est le
pseudo-coma ou le syndrome d'enfermement ? Comment prédire et
améliorer les chances de récupération après une lésion cérébrale
grave ?

11 décembre :

"Mort cérébrale ou coma dépassé ou inconscience définitive et
don d'organes pour la transplantation" (Didier Ledoux, ULg)
La mort du cerveau, alors que le reste du corps continue à vivre,
c'est une des conséquences de la réanimation, qui a permis le don
d'organe. Ce donneur en mort cérébrale est à différencier du
donneur en arrêt circulatoire et du donneur vivant.

18 décembre :

«Conscience de soi et identité dans la maladie d'Alzheimer."
(Eric Salmon)
Comment peut-on expliquer et évaluer la conscience que nous
avons de nos propres actions ? Est-ce que l'apparition progressive
d'une démence neurodégénérative rend l'homme inconscient ?

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

Société Médico-Chirurgicale de Liège
« Médicaments : remèdes ou poisons ? »
Jeudi 23 octobre 2014 à 20 H
(inscriptions dès 19 H 30)
A la Salle Académique de l’Université de Liège
Place du XX Août, 4000 –LIEGE
Accréditation : 3 CP demandés en rubrique 6 - « Ethique –Economie »
Contact : Société Médico-Chirurgicale de Liège
Tél. 04-223.45.55. – E-mail : medicochir@skynet.be
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C.H.C. – Agenda 2014
Jeudi 11 septembre 2014, 19 H 30
Soirée scientifique et inaugurale
19h30

Verre d’accueil

20h

Le plan de soins gériatrique
Dr Thierry Guillaume, chef de service de gériatrie
(accréditation demandée)

21h

Inauguration de l’unité de gériatrie après travaux d’extension et de
rénovation

21h15

Cocktail et walking dinner

Lieu :

Clinique Notre-Dame Hermalle, Rue Basse Hermalle 4, 4681
Hermalle-sous-Argenteau

Samedi 11 octobre 2014, 13h30
Journée médicale des Cliniques Saint-Joseph
Organisée par les médecins exerçant aux Cliniques Saint-Joseph à l’attention des
médecins généralistes.
Au programme :
13h30

Accueil et inscriptions

14h-15h

Prise en charge multidisciplinaire du patient en surpoids
Présentation du groupe multidisciplinaire
Dr Arnaud Colard, gastroentérologie
Les aspects médicaux de la prise en charge du surpoids
Dr Isabelle Geronooz, endocrinologie
Les aspects chirurgicaux de la prise en charge du surpoids
Dr Nicolas Debergh, chirurgie abdominale
La diététique, avant et après
Rose Bragard, Chantal Wey, Stéphanie Compère, diététique
Les aspects psychologiques de la prise en charge du surpoids
Dr Sonia Fuchs, psychiatrie ; Laurence Cleinge et Karine Mezzena,
psychologie
Modérateurs : Drs B-M. Dallemagne et C. Jacquemin

15h-16h

Prise en charge de la toux rebelle
Dr Pierre Dupont, gastroentérologie
(ORL et pneumologue à confirmer)
Modérateurs : Drs Jean Benfante et Jean Tyberghein

16h-16h30

Pause café
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16h30-17h30

Les pathologies du pancréas
Aspects cliniques et complications
Dr Boris Bastens, gastroentérologie
Techniques d’exploration morphologiques
Dr Pierre Dupont, gastroentérologie
Les IPMT
Dr Pierre Dupont, gastroentérologie
Techniques d’exploration fonctionnelles
Dr Boris Bastens, gastroentérologie
Les traitements en 2014
Drs Philippe Leclercq et Boris Bastens, gastroentérologie
Actualités dans la prise en charge des tumeurs pancréatiques
Dr Gauthier Demolin, gastroentérologie, oncologie digestive
Modérateurs : Drs Jean-François Adant et Catherine Jacquemin

17h30-18h30

Quel avenir pour quelle médecine ?
Pr Didier Giet, Président du Département de médecine générale,
Faculté de médecine, Université de Liège

18h30

Apéritif

19h

Souper au Cercle de Wallonie

Lieu :

Cercle de Wallonie (ancien Château du Val Saint Lambert),
Esplanade du Val, 4100 Seraing
Jeudi 4 décembre : 19 H 30
Conférence du comité nutritionnel sur la prise en charge du surpoids
au sein des cliniques du CHC

Lieu: Cercle de Wallonie (ancien Château du Val Saint Lambert), Esplanade du Val,
4100 Seraing
Commission de contacts-médecins généralistes-médecins hospitaliers
Mardi 30 septembre, 12h30
« La carence en fer de l’enfant : prévention, dépistage et traitement »
par le Dr Christophe Chantrain
Mardi 21 octobre, 12h30
« La cause et le management des anévrismes de l’aorte abdominale (AAA).
Programme de dépistage régional »
par le Dr Natzi Sakalihasan
Mardi 25 novembre, 12h30
« L’hypertension artérielle chez la femme enceinte et parturiente »
par les Drs Christine Coremans, Danaï Karsera et Mathurin Pegnyemb
Lieu : Asbl des Médecins, rue de Hesbaye, 104 – 4000 - Liège
Renseignements et inscriptions :
Service communication du CHC
Anne-Marie Mandic (04-224.80.98) – Marianne Lebrun (04-224.85.62).
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C.H.R. – Citadelle de Liège

Programme JOURNEE MEDICALE
Samedi 29 novembre 2014

Matin : 8h30 à 12h30
Sérologie de la maladie de Lyme Dr JM. SENTERRE
Pathologies du retour de voyage Dr F. MOERMAN
Nouvelles approches des urgences vertigineuses / nouvelles explorations
vestibulaires Dr I. BODSON
Modifications iatrogènes du bilan thyroïdien Dr P. DELMOTTE
Répercussion somatique des troubles du sommeil Dr F. BAHARLOO
Prise en charge des algodystrophies Dr B. LEROY
Après-midi : 14 h à 17h30
Antibiothérapie en ambulatoire et prise en charge du suivi à domicile
Dr E. FIRRE
PICC et PAC : aspect technique du suivi à domicile Dr D. HENROTEAUX
L'enfant agité et trouble du déficit de l'attention avec ou sans Hyperactivité
(TDAH), qui le prend en charge ?
Le neuropédiatre ? Pr JP MISSON, Dr JM DUBRU, service universitaire de
neuro pédiatrie, CHR Citadelle - CHU Liège.
Le pédopsychiatre ? Dr C LECLERCQ, service pédopsychiatrie, CHR Citadelle.
Une équipe multidisciplinaire ? Pr Patrick BERQUIN,
service de neuropédiatrie, Université d'Amiens

Contact : Service communication du CHR – Mme Michel HEUSCHEN : 04-225.70.91
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Union Médicale Huy-Hesbaye-Condroz
Conférences 2014-2015
Centre d’économie sociale de Huy
Rue de la Paix, 3 – 4500 – TIHANGE
Jeudi 04/09/2014, 20H30
« Apport du SPECT -CT »
Drs Amelia BARRETO DOS SANTOS et Quentin LOMMEL (CHRH)
Samedi 11/10/2014, 14H – 17H30
« La mort programmée »
Colloque coordonné par le Dr Michel REGINSTER
Drs Pascale HUBERT (ULg), Pierre COULIE, André DELANNOY et Michel DUPUIS
(UCL), Alain DUVIVIER (CHRH)
Jeudi 06/11/2014, 20H30
« Actualités en dyslipidémies »
Dr Bernard JANDRAIN (CHU Liège)
Jeudi 04/12/2014, 20H30
« L’épilepsie chez l’enfant »
Pr Jean-Paul MISSON (ULg)
Contact : Dr Pierre THIRION, secrétaire – 085/31.46.62 - thirionpierre@me.com

Conférence de la Province de Liège
Jeudis « Santé » - Conférences-Débats
Jeudi 25 septembre 2014 – 19H30
« Prévention du cancer : quel est le rôle de l’alimentation ? »
Salle des Fêtes de la Haute Ecole de la Province de Liège
Quai du Barbou, 2 – 4020 - Liège
Accueil à 19 H
Orateur : Professeur Vincent Castronovo
Jeudi 16 octobre 2014 – 19H30
« La santé des sportifs »
Centre culturel de Saint-Georges-sur-Meuse,
rue Albert 1er, 18 – 4470 – Saint-Georges-sur-Meuse
Accueil à 19 H
Entrée gratuite mais réservation obligatoire
Promotion de la Santé : 04/349.51.33 ou spps@provincedeliege.be
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Le CEFO-P-SD
Formations – 20 H 30
Groupe Vennes-Angleur :
Jeudi 23/10

Prévention et exploration des chutes chez les personnes âgées
Dr Berg – MRS Notre Dame de Lourdes – Quai Mativa à Liège

Jeudi 27/11

Pathologies articulaires et condroprotecteur
Dr Valérie Bonnet - MRS Notre Dame de Lourdes – Quai Mativa à
Liège

Groupe Fragnée-Laveux
Jeudi 23/10

Le trouble de personnalité borderline : quand les émotions
pertubent la vie…
Dr X. Coton – Mutuelle Neutre – Rue de Chestret, 2 – Liège

Jeudi 27/11

Diabète pendant la grossesse
Dr Pintiaux - Mutuelle Neutre – Rue de Chestret, 2 – Liège

Groupe Ste Walburge
Jeudi 25/9

Les fièvres traînantes
Dr P. Philippet – Maison des Médecins, Rue de Hesbaye, 104 - Liège

Jeudi 23/10

Mouvements anormaux
Dr Gonce – Maison des Médecins, Rue de Hesbaye, 104 - Liège

Jeudi 27/11

Nouveaux traitements des cancers du sein
Dr J. Desreux – Maison des Médecins, Rue de Hesbaye, 104 - Liège

Contact : CEFO-P-SD, Madame Monique BOYENS  04/341 46 05

Service des carrières et divers…
Offre d’association à Dinant
A Dinant, association de deux généralistes en fonction depuis 15 ans cherche un(e)
troisième associé(e); conditions très intéressantes et offre directement disponible à
partir de septembre 2014.
Facilités de travail car rôle de garde en semaine et PMG de garde le w-e, plus
proximité d’un hôpital (Dinant et Mont-Godinne).
Cabinets situés en bordure de Meuse, av Churchill situation magnifique.
Si intéressé(e), contactez Dr Emile Peiffer (0474275432) ou emile.peiffer@skynet.be

Offre immobilière
A vendre ou à louer : appartement + studio bien situés à Liège, conviennent pour
profession libérale (2 cabinets + bureaux, salle d’attente, cuisine et wc).
Libre 01/2015.
Contact : paul.dieudonne@skynet.be
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Petite histoire...
Un fermier irlandais….

Il s'appelait DÉSIRÉ, c'était un pauvre fermier écossais.
Un jour, alors qu'il tentait de gagner la vie de sa famille, il entendit un appel au
secours provenant d'un marécage proche.
Il laissa tomber ses outils, y courut et y trouva un jeune garçon enfoncé jusqu'à la
taille dans le marécage, apeuré, criant et cherchant à se libérer.
Le fermier sauva le jeune homme de ce qui aurait pu être une mort lente et cruelle.
Le lendemain, un attelage élégant se présenta à la ferme.
Un noble, élégamment vêtu, en sortit et se présenta comme étant le père du garçon
que le fermier avait aidé.
- Je veux vous récompenser, dit le noble. Vous avez sauvé la vie de mon fils!
- Je ne peux accepter de paiement pour ce que j'ai fait répondit le fermier écossais.
Au même moment, le fils du fermier vint à la porte de la cabane.
- C'est votre fils? demanda le noble.
- Oui, répondit fièrement le fermier.
- Alors, je vous propose un marché.
Permettez-moi d'offrir à votre fils la même éducation qu'à mon fils. Si le fils
ressemble au père, je suis sûr qu'il sera un homme duquel tous deux seront fiers.
Et le fermier accepta.
Le fils du fermier Fleming suivit les cours des meilleures écoles et à la grande finale, il
fut diplômé de l'Ecole de Médecine de l'Hôpital Sainte-Marie de Londres.
Porteur d'une grande aspiration, il continua jusqu'à être connu du monde entier.
Le fameux Dr Alexander Fleming avait en effet découvert la pénicilline.
Des années plus tard, le fils du même noble qui avait été sauvé du marécage était
atteint d'une pneumonie.
Qui lui sauva la vie, cette fois ?... La pénicilline.
Comment s'appelait le noble ? Sir Randolph Churchill et son fils, Sir Winston Churchill.
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Equipe de foot de l’A.M.Lg

(Médecins participants : Drs BOVEROUX, FEYTMANS, DAENEN, MEDART, CORNET,
BURRY, GREK, PITTRUZELLA, MARCHETTI, PELLETIER, MINH HUA, PIETTE, PETIT)
Cette année, l'A.M.Lg foot a participé aux championnats interfac de football et de mini
foot. Nous avons participé brillamment à la finale du groupe B de mini foot.
Une deuxième place bien méritée.
En mai, au tournoi de Blankenberg, nous terminons une fois de plus en deuxième
position.
La saison s'est terminée le 28 juin par un match de foot sur les terrains de l'académie
du standard suivi d'un souper et d'une rencontre du mondial sur grand écran.
Durant toute l'année, notre équipe a aussi participé à de nombreuses rencontres
amicales… aux championnats foot et min-foot du RCAE. Inscriptions RCAE obligatoire
(assurances ...).
Nous participons aussi aux Jeux Mondiaux de la Médecine si le nombre de candidats
est suffisant.
La section football de l'A.M.Lg dispose des installations de l'ISEP, tous les mercredis à
20 H 30, de septembre à mai.
Rendez vous en septembre pour la reprise.
Toutes les nouvelles candidatures sont les bienvenues.
Contact : Docteur Jean-Claude PIETTE - Tél. : 04-365.59.47
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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 :
-

Armand ANDRE (ULg 1950), décédé le 16 mai 2014
Rue Heusière, 11 – 4650 – JULEMONT

-

Jean-Marie COMELIAU (ULg 1955), décédé le 9 juin 2014
Route de Limbourg, 17 – 4845 – SART-LEZ-SPA

-

Jean-Marie DAVID (ULg 1958), décédé le 9 juillet 2014
Domaine de Waroux, 129 – 4340 – AWANS

-

José DELFORGE (ULg 1954), décédé le 11 juin 2014
Avenue de Mersch, 83 – 6700 – ARLON

-

Paul HOYOUX (ULg 1948), décédé le 15 juillet 2014
Rue Hoyoux, 54 – 4040 - HERSTAL

-

Henri LEGRAND (ULg 1947), décédé le 25 juin 2014
Kortrijksesteenweg, 865 – 9000 - GAND

-

Paul MARECHAL (ULg 1957), décédé le 18 août 2014
Boulevard Frère Orban, 12 - 4000 - LIEGE

-

Suzanne MATERNE (ULg 1960), décédée le 7 août 2014
Grand-Place, 9 – 4400 – FLEMALLE-HAUTE

-

José ORTEGA (ULg 1957), décédé le 17 juin 2014
Rue Roosevelt, 38 – 4102 – OUGREE

-

André PECASSE (ULg 1962), décédé le 26 juillet 2014
Rue Jean de Seraing, 116 – 4100 - SERAING

-

Emile PRIJOT (ULg 1950), décédé le 6 juin 2014
Quai Churchill, 15- 4020 – LIEGE

-

Françoise RINKEN (ULg 2003), décédée le 17 août 2014
Rue Forrière, 86 – 4100 - SERAING

-

Pascal ROGER (ULg 1990), décédé le 14 août 2014
Rue Jean Haust, 94 – 4000 - LIEGE

-

Salvatore VALLE (ULg 1976), décédé le 27 juillet 2014
Rue de l’Amitié, 194 – 4041 - MILMORT

-

Thierry VANWERSCH (ULg 1986), décédé le 6 août 2014
Rue Curie, 22 – 4100 - SERAING

-

Guy WILLEMS (ULg 1971), décédé le 13 juin 2014
Rue de la Gendarmerie, 10 – 4550 - NANDRIN
Docteur Jean GELIN.
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Agenda – Dates à retenir !
Septembre
Samedi 6 – 14 H 30 : Liège Expo 14-18 : J’avais 20 ans en 14
Lieu :
14h15 :
14h30 :
Prix :
Durée :

Gare TGV-Liège-Guillemins
Rendez-vous sur place
Départ de la visite
10  - ! conservez le ticket de septembre valable pour l’entrée de
la visite de décembre
1 H 30

Vendredi 26 – 20 H – Salle des fêtes du Barbou
(Quai du Barbou, 2 – 4020 LIEGE)
Enseignement de formation continue
« Les comas et autres situations apparentées »
Orateur : Pr Steven LAUREYS
Accréditation : 3 CP accordés en rubrique « éthique & économie »

Octobre
Samedi 11 – 14 H 30 : Visé. Son histoire, son patrimoine
Lieu :
Devant l’entrée de la collégiale Saint-Hadelain, Place de la Collégiale
14h15 :
Rendez-vous sur place
14h30 :
Départ de la visite
Prix :
10 
Durée :
2H
Samedi 11 – 15 H
(Amphithéâtres de l’Europe, Sart-Tilman)
Ordre des Médecins : Prestation de Serment des jeunes Confrères
Séance d’Hommage aux Jubilaires de la promotion « 1964 »
Vendredi 17 – 20 H – Salle des fêtes du Barbou
(Quai du Barbou, 2 – 4020 LIEGE)
Enseignement de formation continue
« L’insuffisance rénale »
Orateurs : Pr Jean-Marie KRZESINSKI et Dr Xavier WARLING
Accréditation : 3 CP sont accordés en rubrique « 2 »
Jeudi 23 – 20 H – Salle Académique de l’Université de Liège
(Place du XX Août – 4000 LIEGE)
Conférence-débat : « Médicaments : remèdes ou poisons ? »
Accréditation : 3 CP demandés en rubrique «Ethique & Economie»
Contacts : A.M.Lg :Tél. 04-223.45.55 –E-mail : amlgasbl@gmail.com
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Novembre
Samedi 15 – 14 H 30 : L’art dégénéré selon Hitler.
La Vente de Lucerne, 1939. Picasso, Chagall, Ensor,
Kokoschka, Corinth, Derain...
Lieu :
14h15 :
14h30 :
Prix :
Durée :

A la Cité Miroir (entrée par la place Xavier Neujean)
Rendez-vous sur place
Départ de la visite
12 
1H

Vendredi 21 – 20 H – Salle des fêtes du Barbou
(Quai du Barbou, 2 – 4020 LIEGE)
Enseignement de formation continue
« La dépression qui résiste aux traitements classiques habituels »
Orateur : Pr William PITCHOT
Accréditation : 3 CP accordés en rubrique « éthique & économie »

Décembre
Vendredi 12 – 20 H – Salle des fêtes du Barbou
(Quai du Barbou, 2 – 4020 LIEGE)
Enseignement de formation continue
« Tout sur la toux »
Orateur: Pr Didier CATALDO
Accréditation : 3 CP sont accordés en rubrique « 2 »
Samedi 13 – 14 H 30 : Liège dans la tourmente
Lieu :
14h15 :
14h30 :
Prix :
Durée :

Musée de la Vie Wallonne
Rendez-vous sur place
Départ de la visite
12 
Pour ceux qui ont conservé leur ticket de septembre : uniquement une
participation individuelle de 4 pour le guide.
1H

Contacts : A.M.Lg : Tél.04-223.45.55 - E-mail : amlgasbl@gmail.com
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EN TOUTE SÉRÉNITÉ

VIVRE COMME
CHEZ SOI

Clos sur la Fontaine
RESIDENCE ORPEA

Thier de la fontaine 5
4000 Liège
Tel: +32 4 230 71 11
Fax: +32 4 230 73 99
Email: clossurlafontaine@orpea.net

Grâce à ses nombreux espaces de vie modulables, ses
terrasses et son grand restaurant et son bar convivial,
cette résidence offre un cadre de vie enchanteur qui
constitue le prolongement de son «chez soi».

Située dans le coeur historique de Liège, adossée aux remparts, la Résidence Orpea «Clos sur la
Fontaine» est une maison de repos et de soins qui propose des prestations hôtelières haut de gamme dans
une ambiance chaleureuse, sereine et conviviale.

LE MUST A LIEGE !
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V40

Motopropulseurs intelligents offrant plus de
puissance pour moins d’émissions.
Car les détails font la différence.

TESTEZ LES DÉTAILS DE LA V40
CHEZ VOTRE DISTRIBUTEUR VOLVO

MOTEURS EFFICIENTS | SYSTÈME DE FREINAGE AUTOMATIQUE | TABLEAU DE BORD DIGITAL INTERACTIF |
SIÈGES EN CUIR ERGONOMIQUES | À PARTIR DE 19.995 €
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Donnons priorité à la sécurité. Informations environnementales AR 19/03/2004 : www.volvocars.be. Modèle présenté à titre illustratif.

3,4 - 8,3 L/100 KM • 8 - 194 G CO2/KM
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