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Editorial du Président

Numérus Clausus.
On en parle beaucoup.
Il y a un problème.
En effet : il est inconcevable, il serait insupportable que des centaines de
jeunes médecins, de jeunes dentistes frais émoulus, après de longues années
d’étude, les plus longues, ayant réussi des examens très difficiles, ne puissent
pratiquer leur métier.
C’est vrai, il y avait bien une commission nationale de planification, réunissant
toutes les parties, qui avait fixé les quotas pour chaque communauté, flamande
et francophone.
C’est vrai que, dès le début, pour respecter ces quotas, la communauté
flamande a mis un examen comme filtre à l’entrée, et que, tous pouvoirs
confondus, elle est assez « chatouilleuse » sur l’équilibre qui doit exister entre
le nombre de médecins diplômés par les universités francophones d’une part,
et le nombre de médecins diplômés par les universités néerlandophones
d’autre part, tous habilités à exercer partout en Belgique.
Cette rivalité a plus d’importance qu’il n’y parait, et il faut savoir que
l’attribution des numéros INAMI se fait au niveau national et non pas régional :
il y aura donc nécessairement négociations et marchandages épineux.
L’A.M.Lg appelle de tous ses vœux une solution à ce problème.
L’A.M.Lg (Association des Médecins diplômés de l’Université de Liège) se réjouit
d’accueillir, sans exception, tous les nouveaux diplômés.
Jean Gelin.
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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 »
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
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Résumé de la séance d’EFC du 17 octobre 2014
Intervenants : J-M Krzesinski1, M. Moonen2 et L. Weekers1
La maladie rénale chronique (MRC)
Professeur Jean-Marie KRZESINSKI
CHU Sart-Tilman – Liège
Définition
La MRC se définit par l’existence d’une anomalie soit morphologique des reins, soit au
niveau urinaire (protéinurie), ou par la découverte d’une dégradation de la fonction
rénale. Ces anomalies existent depuis plus de 3 mois (donc présentes à 2 contrôles
successifs séparés de plus de 90 jours).
Pourquoi s’intéresser à la MRC ?
Un patient avec MRC a un risque accru de morbi- mortalité, de besoin de traitement
de suppléance comme la dialyse ou la transplantation, d’insuffisance rénale aiguë ou
d’effets secondaires médicamenteux.
Qui a un risque de MRC ?
Il existe en fait des facteurs de susceptibilité tels que l’histoire familiale d’une maladie
rénale, l’âge avancé, l’existence d’une masse rénale réduite, le fait d’être né avec un
petit poids ou au contraire de développer une obésité ou encore d’être d’un niveau
socio-économique faible.
Il existe des facteurs d’initiation de la MRC : présence d’un diabète, d’une
hypertension artérielle, de maladie auto-immune, de prise chronique de médicaments
(anti-inflammatoires, chimiothérapie, …), d’infections régulières notamment urinaires,
de lithiases rénales.
Qui dépister ?
Le rapport des Etats Généraux du REIN en France publié en 2013 insiste sur le
dépistage en priorité des personnes diabétiques, des personnes hypertendues, des
personnes ayant une maladie cardiovasculaire athéromateuse. Le dépistage est
aussi intéressant si âge > 60 ans, antécédents familiaux de MRC, facteurs de risque
cardiovasculaire ou obésité, masse néphronique abaissée, prise chronique de
néphrotoxiques, infections répétées des reins ou des voies urinaires.
Comment dépister ?
Ce dépistage consiste en un dosage de la créatininémie avec estimation du débit de
filtration glomérulaire (DFG) couplé à un dosage d’albuminurie sur un échantillon
urinaire (rapport albuminurie/créatininurie). La mesure du DFG abaissé (< 60
ml/min) est l’anomalie la plus souvent identifiée et qui motive l’exploration. Il est
donc important d’en avoir une bonne mesure. Il est possible de trouver sur le site de
la Société Française de Néphrologie les équations nécessaires à ces calculs
(http://www.soc-nephrologie.org/eservice/calcul/eDFG.htm).
Qui va progresser ?
Les facteurs de risque cardiovasculaire sont les facteurs principaux de progression :
hypertension artérielle, glycémie élevée, tabagisme, hyperlipidémie, consommation
importante en sel, hyperuricémie, taux bas de vitamine D et l’existence d’une
protéinurie.
1
2

Néphrologie-Dialyse-Transplantation du CHU de Liège et ULg
Néphrologie-Dialyse-Transplantation du CHR de la Citadelle.
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Comment prendre en charge le patient ?
Il faut informer le patient de son état, lui proposer une approche hygiéno-diététique,
adapter les médicaments, éviter les néphrotoxiques et corriger les anomalies
associées : l’hypertension artérielle, les troubles ioniques (hypocalcémie et
hyperphosphatémie, hyperkaliémie, acidose métabolique), l’anémie.
Il faut
notamment, en ce qui concerne la diététique, rechercher des excès d’apports en
protéines animales souvent source d’additifs phosphatés.
Enfin, si la GFR est < 30 ml/min, il y a des médicaments à éviter notamment les
produits de contraste iodé ou le gadolinium, la spironolactone, les anti-inflammatoires
sous toute leurs formes, la metformine et des préparations coliques à base de
phosphate.
Le suivi d’un patient avec une MRC est effectué à une fréquence qui dépend de son
DFG.
EN CONCLUSION
La MRC est souvent insidieuse et évolutive. Le rôle du médecin généraliste est
d’identifier les patients à risque, de dépister cette MRC et d’adresser le patient pour
avis.
A partir de 45 ml/min (valeur seuil qui permet d’entrer les patients dans un trajet de
soin néphrologique), le rôle du
néphrologue augmente entouré d’une équipe
pluridisciplinaire afin de maintenir le patient en bonne forme pour rentrer au bon
moment dans les traitements de suppléance si nécessaire et notamment en ayant
recours si possible à la transplantation.
***************************
Au seuil d’un traitement de suppléance, que proposer au patient ?
Docteur Martial Moonen
CHR de la Citadelle – Liège
L’IRC se définit comme une réduction irréversible du débit de filtration glomérulaire et
des autres fonctions du rein. Dans la pratique il est évalué par des formules
approximatives : La formule de Cockroft, le MDRD ou le CKD-EPI, ou par la mesure
de la clairance de la créatinine par une récolte des urines de 24 heures, ou encore par
des méthodes isotopiques.
Objectifs de la prise en charge :
-

ralentir l’évolution de la maladie rénale : éviter la dialyse ou la retarder au
maximum
préserver un bon état général
prévenir les complication de l’IRC : mortalité cardio-vasculaire

Ralentir l’évolution de la maladie rénale chronique :
-

diagnostic étiologique et traitement spécifique
traitements non-spécifiques :
o éviter les causes réversibles d’atteinte rénale : déshydratation, …
o éviter les néphrotoxiques
o `conseils diététiques
 apports sodés de 5 à 8 g/24h (potentialise l’effet anti-HTA)
 restriction protéique : 0,75 à 0,8 g/kg/j ???
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o adaptation des posologies médicamenteuses au DFG
o arrêt du tabac
o traiter l’HTA : de préférence IEC ou ARA II
 PA < 130/80 mmHg si protéinurie < 1 g/24h
 PA < 125/75 mmHg si protéinurie >ou = à 1 g/24h
o réduire au maximum la protéinurie : IEC ou ARA II
o équilibrer au mieux le diabète
o gérer les complications de l’IRC
 anémie : réserves martiales et EPO
 métabolisme phospho-calcique : Vit D, chélateurs, …
 acidose métabolique : NaHCO3
 rétention hydro-sodée : majoration des diurétiques
 dyslipémie : athérosclérose accélérée
 troubles ioniques : hyperkaliémie fréquente
Préparation à la suppléance rénale :
-

dialyse et/ou transplantation
o information pré-dialytique et choix du patient
o hémodialyse : hospitalière, auto-dialyse, domicile
 création d’un abord vasculaire
o dialyse péritonéale
 implantation d’un cathéter intra-péritonéal
o transplantation rénale
 examens préparatoires
***************************
La transplantation rénale : pour qui et comment ?
Docteur Laurent WEEKERS
CHU Sart-Tilman – Liège

La transplantation rénale est pratiquée à Liège depuis presque 50 ans. En moyenne
55 transplantations rénales sont réalisées chaque année au CHU et 45 donneurs
d’organes sont prélevés soit environ 75 à 80 reins par an. Ceci représentait pour 2013
un taux de donneurs par million d’habitant proche de 40-50 pmh (par million
d’habitant et par an), soit un des taux les plus élevés d’Europe. Le centre de
transplantation rénale est réparti sur 3 services et comporte 3 coordinatrices de
transplantation, une infirmière de liaison mi-temps. Onze chirurgiens, 7
néphrologues, 2 néphrologues pédiatres et une rhumatologue participent au suivi des
patients.
La transplantation rénale est la technique de remplacement de la fonction rénale qui
confère la meilleure chance de survie aux patients, mais surtout la meilleure qualité
de vie. Sur le long cours elle est probablement la technique la moins onéreuse
également.
L’allocation des organes est effectuées par Eurotransplant une association qui
regroupe 8 pays : BeNeLux, Allemagne, Autriche, Slovénie, Croatie et depuis peu la
Hongrie. Elle s’effectue en respectant l’identité du groupe sanguin et est basée sur un
système de points. Entre en ligne de compte dans le calcul des ces points, l’âge du
receveur (sous forme d’un « bonus pédiatrique » jusqu’à l’âge de 16 ans), la
compatibilité HLA entre le donneur et les receveurs potentiels, la durée d’attente
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(prise en compte à dater du début de la dialyse, une inscription avant la prise en
charge en dialyse est néanmoins autorisée lorsque le débit de filtration glomérulaire
est < 20 ml/min), la proximité géographique entre le centre de prélèvement et le
centre du receveur, la rareté des groupes HLA de certains receveurs et la balance des
échanges transfrontaliers. En Belgique, la durée d’attente moyenne est actuellement
proche de 2 ans, elle est parfois beaucoup plus longue dans d’autres pays comme
l’Allemagne.
Malgré un taux de donneurs d’organes élevés, en grande partie expliqué par une
législation belge favorable, moins de 2/3 des patients en liste d’attente sont greffés
chaque année dans notre pays. De plus, la population des donneurs d’organes est en
vieillissement constant avec comme corolaire une moindre qualité des reins prélevés
qui se ressent sur la fonction rénale post-greffe et donc sur la longévité des greffons.
Parmi les solutions développées pour pallier le manque de greffons, citons :
- le programme « old-for-old » qui consiste à offrir les reins prélevés chez des
donneurs de plus de 65 ans aux receveurs de la même tranche d’âge
- le recours à des donneurs d’organe dit à cœur non-battant (c.à.d. pour lesquels
la mort est prononcée sur arrêt cardiaque suite à une décision d’arrêt
thérapeutique, contrairement aux donneurs en mort cérébrale)
- la promotion du don vivant.
Parmi ces solutions, seule la troisième permet de répondre à la problématique de la
détérioration globale de la qualité des reins greffés et de prolonger la durée de vie
des greffes rénales de plusieurs années. Pourtant la transplantation à partir de
donneurs-vivants (apparentés ou non) reste largement sous utilisée en Belgique, ne
représentant guère que 10-15 % des greffes alors qu’elle constitue >40 % chez nos
voisins des Pays-Bas par exemple. Une meilleure information est donc nécessaire.
Des initiatives pour promouvoir le don-vivant existent cependant comme par exemple
le programme LDEP (Living Exchange Program) qui permet en cas d’incompatibilité
ABO ou de cross-match positif d’échanger les organes entre paires de donneurs
initialement incompatibles.
Qu’elle soit pratiquée à partir d’un donneur vivant ou cadavérique, la transplantation
nécessitera de la part du patient la prise chronique et scrupuleuse d’un traitement
immunosuppresseur. Actuellement ce dernier sera le plus souvent constitué d’une
trithérapie, du moins les premiers mois post-greffe, constituée d’un inhibiteur de la
calcineurine (ICN) : Tacrolimus (PROGRAFT® en deux prises quotidiennes ou
ADVAGRAF® en prise unique) ou Ciclosporine (NEORAL®) ; d’un anti-métabolite
(CELLCEPT® ou MYFORTIC®) et de corticoïdes (Prednisolone ou Méthyprednisolone).
Dans notre protocole ces derniers sont généralement sevrés après 3 mois. Une autre
classe thérapeutique de plus en plus utilisées en transplantation sont les inhibiteurs
du mTOR (RAPAMUNE® et CERTICAN®) qui sont appréciés pour leur proporiété antiproliférative dont on espère qu’elle poura réduire la fréquence des néoplasies posttransplantation. Les INC ont une marge thérapeutique étroite qui necessite une
surveillance régulière du taux résiduel sanguin. En outre, ils sont éliminés par la voie
du cytochrome p450 3A4 et sont donc sensibles aux interactions médicamenteuses
par les
inhibiteurs (macrolides, dérivés azolés, Tidiazem, Verapamil,…) ou les
inducteurs (Rifampicine) de cette enzyme. Le profil d’effet secondaire des 2 ICN
diffère quelquepeu : le Tacrolimus provoque plus souvent tremblement, alopécie ou
diabète alors que la Ciclosporine élève légèrement la pression artérielle et le
cholestérol et induit parfois une hypertrophie gingivale ou un hirsutisme. Ces deux
molécules ont en commun une néphrotoxicité lorsqu’elles sont surdosées. Les
antimétabolites sont fréquemment responsables d’une intolérance digestive
(dyspepsie et diarrhée) qui est moins marquée pour la forme enrobée (MYFORTIC®)

8

ou d’une leucopénie. En outre, le degré global d’immunosuppresion est associé avec
une suceptibilité accrue à certaines infections. Contrairement à ce que pensent
souvent les patients, cette sensibilité s’exprime essentiellement vis-à-vis de germes
dits opportunistes (CMV, Aspergillose, Pneumocystis Jiroveci, parasites digestifs,…)
plutôt que comme une fragilité exacerbée aux pathogènes courants. Dès lors, le
premier réflexe à avoir face à un patient greffé qui présente une hyperthermie ne
sera pas, comme c’est encore trop souvent le cas, de prescrire rapidement une
antibiotique à plus ou moins large spectre, mais plutôt, en se basant sur la
symptomatologie clinique associée, d’essayer de documenter l’agent pathogène en
cause par des prélèvements adaptés (lavage broncho-alvéolaire, PCR sanguines,
coproculture notamment). L’urgence étant le plus souvent de documenter plutôt que
de traiter de façon empirique, au risque de retrarder le diagnostic étiologique et donc
le traitement ciblé.
Au fur et à mesure des progrès des traitements immuno-suppresseurs et de
l’élargissement des indications de la transplantation rénale, la cohorte des patients
porteurs d’un greffon rénal croit régulièrement et chacun a ou aura certainement un
jour un ou plusieurs de ces greffés dans sa patientèle. Une collaboration étroite entre
médecins généralistes et spécialistes restera nécessaire pour ces patients complexes
et un peu particuliers et nous serons dès lors toujours à votre disposition pour
répondre à des questions éventuelles.

Résumé de la séance d’EFC du 21 novembre 2014
LA DEPRESSION RESISTANTE
Professeur William PITCHOT

Service de Psychiatrie et psychologie médicale du CHU de Liège
La dépression est un problème majeur de santé publique. Selon l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS), la dépression est actuellement la deuxième cause de
handicap dans les pays développés. La dépression majeure est aussi une des formes
de psychopathologie la plus fréquente. Au cours de la vie, la dépression est
susceptible de toucher environ un homme sur six et une femme sur quatre. Dans une
étude américaine réalisée sur 8098 sujets, la National Comorbidity Survey (NCS), la
prévalence sur la vie entière était de 17,1 % pour la dépression majeure unipolaire
avec un taux de prévalence sur 1 an de 10,3 %. La dépression est une maladie grave.
Elle est notamment associée à un risque suicidaire élevé et une comorbidité
somatique importante (affections cardio-vasculaires).
La dépression est aussi une maladie chronique et récidivante. Environ 15 à 20 % des
patients déprimés ont une évolution chronique. Le risque de récidive est
particulièrement élevé, les patients ayant présentés un premier épisode dépressif
risquent d'avoir au moins un autre épisode de dépression dans 50% des cas. Moins
de 20% des patients présentent un seul épisode dépressif et le nombre moyen
d’épisodes dépressifs est de 5 à 6.
Heureusement, la dépression est une maladie curable. Plusieurs traitements
psychologiques et pharmacologiques ont fait largement la preuve de leur efficacité.
Cependant, le diagnostic et le traitement de la dépression sont loin d’être évidents.
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Une première explication est la faible proportion de patients déprimés qui font la
démarche de consulter un médecin. Dans le public, la dépression continue à avoir la
réputation d’une maladie honteuse, associée à un état de paresse, à une faiblesse de
caractère ou à un risque d’évolution vers la folie. Une seconde raison est l'inertie dans
sa prise en charge tant sur le plan diagnostique que thérapeutique. Seuls deux tiers
des déprimés suivis en consultation sont correctement diagnostiqués. Le médecin
éprouve souvent des difficultés à reconnaître un épisode dépressif en relation avec
l’allure fluctuante et atypique de la symptomatologie dépressive.
Généralement, le déprimé se présente chez son médecin généraliste avec des plaintes
somatiques comme des troubles du sommeil, des douleurs, des difficultés gastrointestinales, de la fatigue ou une perte de poids. En fait, la dépression est souvent un
diagnostic d’exclusion et le traitement reste symptomatique. Pourtant, le diagnostic
de dépression est en fréquence le troisième posé en médecine générale, après les
infections respiratoires supérieures et l’hypertension.
Malheureusement, parmi les patients traités pour un syndrome dépressif, un tiers
seulement reçoit un traitement antidépresseur. Et parmi les patients traités par
antidépresseur, une faible proportion atteint un niveau d'amélioration suffisant pour
leur permettre de retrouver un fonctionnement social et familial acceptable.
Dans le traitement de la dépression, l’objectif majeur est d’atteindre la rémission
complète, i.e. l’absence de symptômes dépressifs, et de prévenir les récidives.
Malheureusement, cet objectif de guérison reste difficile d'accès en pratique clinique.
En effet, le taux de rémission complète obtenu dans les études cliniques ou les études
naturalistes est généralement assez bas, dépassant rarement les 35%.
Souvent, les patients gardent des symptômes résiduels généralement associés à un
mauvais pronostic et un risque accru de rechute.
La persistance de symptômes dépressifs "mineurs" a des conséquences significatives
sur le fonctionnement de l'individu. La présence de symptômes dépressifs est
associée à une augmentation du nombre de tentatives de suicide, du nombre de
visites chez le médecin et de prescription de psychotropes.
Pourtant, ces symptômes dépressifs présents à minima sont encore trop souvent
considérés comme une fatalité ou pire comme une réaction adaptée aux circonstances
difficiles de la vie.
La dépression est ainsi vue comme une affection dont on ne guérit pas. Cette
perception caricaturale de la dépression conduit ainsi de nombreux médecins au
renoncement thérapeutique. En fait, la rémission d'un épisode de dépression est
considérée comme un objectif irréaliste.
Plusieurs facteurs liés à la maladie peuvent expliquer des taux de guérison aussi bas
comme une comorbidité psychiatrique ou somatique, l'âge (avant 35 et après 60
ans), les antécédents familiaux de dépression, la sévérité de la maladie, le caractère
chronique de la maladie (dysthymie, dépression double, dépression majeure
chronique).
Mais aussi, des facteurs en relation avec la thérapeutique comme un diagnostic
imprécis, une mauvaise observance thérapeutique, une erreur dans le choix du
traitement, ou une absence d'optimalisation de la médication prescrite.
Guérir un patient souffrant de dépression est un objectif difficile mais réaliste.
Atteindre la rémission complète d'un épisode dépressif majeur est une question de
moyens mais aussi d'ambition et de détermination.
***************
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Activités culturelles
c
de l’A.M.Lg
l

Samedi 10 janvier
ja
anvier 2015 : Exposition Edgar DEGAS
Lieu :
14h15 :
14h30 :
Prix :
Durée :

Le Bocholtz, Place Saint-Michel,
Saint
80 – 4000 - Liège
Rendez-vous
Rendez
sur place
Départ de la visite
10  à verser sur le compte BE55 0013 6590 0244
1H

L’exposition au Bocholtz présente plus de 100 œuvres graphiques d’Edgar Degas et
de ses contemporains Auguste Rodin et Claude Monet.
Cette exposition montre que le travail de Degas est
dominé par l’obsession de
e
la représentation
présentation du mouvement, notamment à travers sa passion pour la femme et
la danse.
C’est toute la vie des dernières décennies
nies du XIXe siècle que défile
les pastels, lithographies, gravures, dessins, estampes, illustrations et lettres
du maître de l’impressionnisme.
Degas participe à la première exposition du groupe impressionniste en 1874 à
la galerie Durand-Ruel.
Durand
Il devient rapidement célèbre pour ses toiles représentant
des jeunes danseuses de ballet, des nus féminins et des courses de chevaux, dans
lesquels il cherche l’instantané et l’éphémère.
Il s’intéresse aussi à la riche société qui peut alors s’offrir le luxe des spectacles,
du théâtre, de la musique et la danse.
Je
e me réjouis de vous revoir, nombreux.
nombre

Docteur Jean GELIN.

inscription.
Le paiement confirmera votre inscription
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Cours, conférences, activités diverses
EPU.ULg
Amphi Roskam, CHU, Sart-Tilman, Liège
Mardi 20 janvier 2015, 20H30-22H30 (*)
«Ateliers de néphrologie : de la prédialyse à la transplantation, mises en situation»
Organisation et modération : Prof. J-M. Krzesinski, Drs. J-F. André et A. Parada
Ateliers pratiques précédés d’exposés introductifs
Lieu : CHU Sart-Tilman, tour 1, étage +6, centre de dialyse B35
(*) soirée pour laquelle le nombre de places disponibles est limité (75).
Il vous est demandé une inscription (Mme Hoeters : medgen@ulg.ac.be - tél.
04/366.42.75)
Mardi 24 février 2015, 20H30-22H30
«Collaborations oncologue - médecin généraliste, de nouveaux défis !»
Le traitement oncologique est de plus en plus personnalisé, ses effets secondaires
aussi peut-être… Les soins au patient impliquent l'oncologue (choix thérapeutique
individualisé), l'infirmière oncologique (accompagnement et éducation), mais aussi
activement le médecin généraliste (signe d'appel d'effet indésirable, administration
médicamenteuse,...). La bonne prise en charge du patient oncologique est une affaire
d'équipe collaborante et compétente.
Orateurs : Prof. G. Jerusalem, Drs. Ch. Gennigens et J. Collignon
Modérateur : Dr. A. Parada
Accréditation en Ethique et Economie
Mardi 24 mars 2015, 20H30-22H30
«A propos des bonnes indications chirurgicales du rachis : savoir résister aux
innovations sans renier le progrès ... »
Depuis 25 ans, la chirurgie du rachis a vu apparaître des innovations techniques
nombreuses sous forme d'amélioration de techniques existantes ou sous formes
d'approches originales. Ces innovations ont parfois occulté l'élément essentiel qui
conditionne la qualité du résultat : la bonne indication opératoire. Le florilège des
techniques disponibles peut conduire au fallacieux espoir qu'il y a une solution à tout.
Orateurs : Profs. Ph. Gillet, J. Lenelle et M. Tomasella
Modérateur : Dr. J. Flechet
Accréditation en Ethique et Economie
Exposé interactif avec votes par boitiers électroniques
Mardi 21 avril 2015, 20H30-22H30
«Faire le bon choix de l’exploration radiologique chez l'enfant ou l’adolescent
présentant une anomalie de la colonne vertébrale ou un traumatisme»
Orateurs : Drs. B. Desprechins et I. Schrouff
Organisation et modération : Profs. O. Battisti et C. Montrieux
Accréditation en Ethique et Economie
Samedi 9 et 10 dimanche 2015
«13èmes Journées de l’EPU.ULg de la Faculté de Médecine»
Contacts : Départ. MG - Mme Hoeters, Tél. 04/366.42.75 - medgen@ulg.ac.be
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Réunions mensuelles de Chirurgie cardio-vasculaire
et thoracique du CHU de Liège
Centre Hospitalier Universitaire de Liège

Domaine Universitaire du Sart Tilman - B35 - 4000 LIEGE 1

Chirurgie Cardio-Vasculaire et Thoracique

www.chuliege.be
cardiovasc@chu.ulg.ac.be

RÉUNIONS MENSUELLES
Réunions mensuelles
2014-15

A 18 H30 - Salle des colloques A - Bloc Central, niveau +2
Accréditation demandée

Ven 19 déc 2014

Que doit savoir le chirurgien vasculaire à propos de la radiothérapie?
P Coucke, CHU Liège, Liège
GLEM

Ven 16 jan 2015

Quelle imagerie pour nos patients vasculaires. Apports et limites des
différentes techniques.
A Nchimi, CHU Liège
Ethique et Economie

Ven 6 fév 2015

ers une politique de diminution des durées de séjour en chirurgie
cardio-vasculaire.
G Christiaens, J-O Defraigne, CHU Liège
Ethique et Economie

Ven 6 mars 2015

Ven 20 mars 2015

Evolutions en matière de type d'assistance circulatoire (bridge to
transplant, bridge to decision, destination therapy)
V Tchana-Sato, A Ancion, CHU Liège
Place réelle des alternatives à la chirurgie valvulaire conventionnelle
(TAVI, mitraclip,..)
MA Radermecker, CHU Liège

Ven 24 avr 2015

Fonction rénale et chirurgie cardiaque
JM Krzesinski, CHU Liège
GLEM

Ven 22 mai 2015

Les malformations de la paroi thoracique
E Creemers, CHU Liège

Ven 12 juin 2015

Le concept de l'angiosome
V Alexandrescu, Vivalia, Marche
GLEM
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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 2 : « L’avenir des moyens de transport »
- 8 janvier :

« Quelle voiture pour demain ? » (Pierre Duysinx , ULg)
Présentation des lignes de forces qui guident l’évolution des
véhicules, collectifs ou individuels, afin de les rendre plus
soutenables : écologiques, économiques et socialement
acceptables à l’horizon 2030-2050.

-15 janvier :

« Transport et environnement » (Pierre Ozer , Campus d’Arlon, ULg)
Faire ses courses, partir en vacances, se rendre au travail… Analyse
comparée des différents modes de transport dans nos choix de
consommation.

-22 janvier :

« Le tram pour Liège, outil de développement stratégique d’une
Métropole (Jean-François Leblanc, conseiller en mobilité, Ville de
Liège)

-29 janvier :

« Transport fluvial : un mode en devenir » (Pascal Moens, SPW
Direction de la Promotion des Voies navigables et de l’Intermodalité)
Le fluvial n’a jamais été aussi présent dans les préoccupations des
décideurs en matière de transport… Et dans la pratique, où en eston ?

-5 février :

« Etude de faisabilité d’un transport de fret par dirigeable » (Nicolas
Caeymaex, Flywin SA)

-12 février :

« De la navette spatiale aux micro-drones » (Grigorios Dimitriadis,
ULg)
Quel avenir pour l’aérospatial dans un monde en crise de
confiance ?

Cycle 3 : « La dépollution : des techniques urgentes pour tous »
-26 février :

« La problématique des déchets radioactifs » (Pierre Dewallef, ULg)
La classification des déchets, leur stockage et leur recyclage

… suite dans le bulletin du mois de février 2015.
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
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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 08/01/2015, 20H30
« La cigarette électronique »
Dr Claire BOZET, ORL (CHU Liège)
Jeudi 05/02/2015, 20H30
« Actualités en hypertension artérielle »
Pr Alexandre PERSU (UCL), Dr MONTRIEUX (Liège)
Jeudi 05/03/2015, 20H30
« Les troubles du comportement chez les personnes âgées »
Dr Anne PEETERS (Psychiatrie Charleroi)
Jeudi 02/04/2015, 20H30
« Dermatologie interactive »
Dr Bernard BOUFFIOUX, Fleurus
Jeudi 07/05/2015, 20H30
« Ostéoporose : qui dépister, qui traiter ? »
Dr Clio RIBBENS (CHU Liège)
Jeudi 04/06/2015, 20H30
« Le don d’organes »
Dr Didier LEDOUX (CHU Liège)
Contact : Dr Pierre THIRION, secrétaire – 085/31.46.62 - thirionpierre@me.com

Informations médicales…
Collaboration médicale
Les Docteurs Jacques GERARD et Valentina RACARU, spécialistes en médecine
interne, endocrinologie, diabétologie, ont le plaisir de vous informer que dès
le 2 octobre 2014, le Docteur Valentina RACARU consultera les mardi pm et les jeudis
toute la journée au cabinet situé 99/3 Grand Route, 4122 PLAINEVAUX.
Les rendez-vous peuvent être pris soit au 04/3617990 le matin de 9h à 12h, soit via
secrétariat@endocrinogerard.be

Cabinet médical
A louer : cabinet médical avec salle d’attente à proximité de la gare de Verviers.
Possibilité de secrétariat – Libre immédiatement.
Renseignements : 087/22.20.25
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Formations Alumni

Programme de « formations d’un jour/coaching »
NON ! Ou poser des limites pour dire OUI à ce qui compte.
Formateur : Jean-Yves Girin
Comédien professionnel, auteur, conseiller artistique et formateur en communication
depuis plus de 15 ans
Quand ? 9 février 2015
Où? Sart Tilman
Coût par participant : 50  TVAC Nombre de participants : 10 à 12
Cette formation s’adresse à ceux qui ont des difficultés à exprimer avec souplesse un
refus voire même simplement un désaccord ; à ceux qui ressentent l’empathie
comme un risque important d’être envahi par l’interlocuteur ; à ceux qui éprouvent
des difficultés à poser habilement un cadre définissant des limites à ne pas dépasser
par l’interlocuteur ; pour tous ceux enfin qui souhaitent simplement faire valoir leurs
droits tout en préservant la relation.
Cette formation à l’assertivité s’appuie essentiellement sur une mise en pratique, une
expérimentation d’actions gagnantes adaptées à chacun et permettant de dire «oui»
et «non» avec la même liberté et la même justesse.
Gérer ses talents
Formatrice : Isabelle Duculot
Formatrice et Coach en Communication et en gestion des ressources humaines
(Formalia s.p.r.l.)
Quand ? 16 mars 2015
Où ? Sart Tilman
Coût par participant : 50  TVAC
Nombre de participants : 10 à 12
Peu de personnes sont conscientes de leurs talents et points forts. L’attention se
porte souvent sur nos faiblesses que nous tentons de combler. Cette formation
propose une approche originale basée sur nos succès, nos talents, notre stratégie
d’excellence ainsi que ceux de l’équipe que nous formons. Conscients de nos forces,
nous pouvons devenir plus performants et trouver davantage de satisfaction au
quotidien.
Les meilleures chances de développement professionnel et personnel de chaque
individu résident dans les domaines où il possède les meilleurs atouts.
Formulaire d’inscription en ligne : http://www.ulg.ac.be/formationsalumni
Contact : Madame Larissa Leers – Suivi des Alumni – 04-366.98.40
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Humour
Délicieuse et surprenante langue française…
Pourquoi dit-on qu'il y a un « embarras de voitures » quand il y en a trop,
Et « embarras d'argent » quand il n'y en a pas assez ?
Pourquoi parle-t-on des quatre coins de la Terre,
alors qu'elle est ronde ?
Quand un homme se meurt, on dit qu'il s'éteint;
Quand il est mort, on l'appelle « feu » ?!
Pourquoi appelle-t-on « coup de grâce »
le coup qui tue ?
On remercie un employé
quand on n'est pas content de ses services.
Pourquoi dit-on d'un pauvre malheureux, ruiné et qui n'a même plus un lit dans
lequel se coucher,
qu'il est dans de beaux draps ?
Comment distinguer le locataire du propriétaire
lorsque ces deux personnes vous disent en même temps : « Je viens de louer un
appartement » ?
Pourquoi un bruit transpire-t-il
avant d'avoir couru ?
Pourquoi lave-t-on une injure
Et essuie-t-on un affront ?
On passe souvent des nuits blanches
quand on a des idées noires.
Pourquoi, lorsqu'on veut avoir de l'argent devant soi,
faut-il en mettre de côté ?
Pourquoi, lorsque vous ne partagez pas l'avis de quelqu'un,
dit-on que "les avis sont partagés " ?!

Comment voulez-vous que nos enfants nous écoutent
Tazan vit à moitié nu dans la jungle…
Cendrillon rentre à minuit…
Pinocchio passe son temps à mentir…
Aladin est le roi des voleurs…
Batman conduit à 320 km/h…
La Belle au bois dormant est une grande flemmarde…
Blanche Neige vis avec 7 mecs…
Le petit Chaperon rouge n’écoute pas sa mère…
Sans oublier Astérix qui se dope à la potion magique fournie par un dealer qui est le
curé du village !!!
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Tout droit du Vatican !
Après avoir rangé les bagages du Pape dans le coffre de la limousine, le chauffeur
réalise que le Pape reste sur le trottoir.
« Excusez-moi, Votre Sainteté » : dit le chauffeur, « Voudriez-vous, je vous prie,
vous asseoir pour que nous puissions partir ? »
« Pour vous dire la vérité », dit le Pape, « ils ne veulent pas me laisser conduire au
Vatican et j’aimerais beaucoup pouvoir le faire aujourd’hui ».
« Je suis désolé, mais je ne peux pas vous laisser faire cela. Je perdrais mon job et
que faire s’il arrive quelque chose ? « proteste le chauffeur qui aurait aimé être
ailleurs ce matin-là.
« Je ferai quelque chose de spécial pour vous » dit le Pape.
De mauvaise grâce, le chauffeur passe à l’arrière et le Pape s’installe derrière le
volant.
Très vite le chauffeur regrette sa décision, quand après avoir quitté l’aéroport, le
souverain pontife met la pédale au plancher accélérant jusqu’à 170 Km/h.
« Je vous en supplie, votre Sainteté, ralentissez ! » implore le chauffeur très inquiet.
Mais le Pape continue jusqu’à ce que les sirènes de police retentissent.
« Mon Dieu, je vais perdre mon permis » s’écrie le chauffeur.
Le Pape se range sur le côté et baisse la vitre dans le policier s’approche.
Mais dès qu’il voit le Pape, il retourne à sa moto, ouvre sa radio et dit à son chef qu’il
a arrêté une limousine roulant à 170 km/h.
« Où est le problème ? Boucle-le ! » dit le chef.
« Je ne pense pas qu’on puisse faire ça. C’est quelqu’un de très important » dit le
policier.
Le chef s’exclame : « Il n’y a pas de raison ! »
« Non, je veux dire réellement important » dit le policier.
Le chef demande alors : « Qui avez-vous coincé ? Le Maire ? »
Le policier : « Plus gros »
Le chef : « Un sénateur ? »
Le policier : « Beaucoup PLUS GROS »
Le chef : « Bien ! Dite-mois qui c’est ! »
Le policier : "Je pense c’est Dieu lui-même !
Le chef : « Vous vous foutez de ma gueule ??? Qu’est ce qui vous fait croire que c’est
Dieu ??? »
« Il a le Pape comme chauffeur … ! »
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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 :
-

Henri DEJARDIN (ULg 1976), décédé le 4 septembre 2014
Bois Notre Dame, 16 – 6900 – Marche-en-Famenne

-

Jean-Pierre DISCRY (ULg 1968), décédé le 4 août 2014
Avenue Maurice Destenay, 4/061 – 4000 – Liège

-

Jacky DOTREPPE (ULg 1961), décédé le 21 juin 2014
Rue Tranquille, 6 – 6900 –Marche-en-Famenne

-

Armand LACKMANN (ULg 1978), décédé le 8 novembre 2014
Allée des Sorbiers, 7 – 4122 - Plainevaux

-

Marc LIFRANGE (ULg 1967), décédé le 7 septembre 2014
Rue Charles Magnette, 11/024 – 4000 – Liège

-

Pierre LEPAGE (ULg 1941), décédé le 19 novembre 2012
Rue Roger Delizée, 33 – 5670 – Oignies-en-Thierache

-

Frédéric MATHIEU (ULg 1956), décédé le 12 septembre 2014
Boulevard d’Avroy, 59/111 – 4000 – Liège

-

Fernand PIETTE (ULg 1955), décédé le 30 août 2014
Avenue Albert 1er, 3/b7 – 4053 – Embourg

-

Philippe VANDERMEEREN (ULg 1973), décédé le 8 octobre 2014
Avenue des Aduatiques, 1 – 5000 - Namur

Docteur Jean GELIN.
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Roulez au feeling
Posez les mains sur le volant de la Volvo XC60 et laissez-vous
transporter. Ce n’est pas par hasard que la Volvo XC60 est
le leader de sa catégorie. Ainsi, son nouveau moteur diesel
D4 redéﬁnit la notion de puissance. 181 cv associés à une
consommation si basse, c’est une véritable révolution.
DÉCOUVREZ LE NOUVEAU MOTEUR DIESEL D4
4,5 L/100 KM - 117

G CO2/KM

Tout conducteur Volvo qui se respecte donne priorité à la
sécurité. Informations environnementales AR 19/03/2004: www.volvocars.be
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