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Editorial du Président

L’A.M.Lg est Charlie.
Mais de quoi je me mêle ?
Qu’est ce que Charlie vient faire dans l’A.M.Lg ?
Et pourquoi pas ?
L’A.M.Lg, association des médecins diplômés de l’Université de Liège, a aussi le droit
d’avoir son avis et même plus : le devoir.
Les études de médecine sont un long parcours d’acquisition de connaissances bien
sûr, mais aussi de remise en question constante de ces connaissances, ainsi que
de ceux qui les enseignent : « Hippocrate dit oui, Gallien dit non ».
Les études de médecine et la profession sont un long apprentissage de
questionnements et de doutes.
Nul n’est mieux placé que le médecin pour connaître la fragilité des valeurs établies.
Chaque mode de pensée mérite le respect.
La caricature interpelle, elle tâte la solidité de ce qui est reconnu.
Le droit de caricaturer est un droit parmi les droits de s’exprimer : il est intangible.
Un long cheminement vers la Liberté l’a intégré dans notre culture.
Il nous appartient de défendre celle-ci.
Il est certain que la provocation ne favorise pas la coexistence, mais il est intolérable
de faire parler les Kalachnikov pour régler ce problème.
L’A.M.Lg est Charlie.

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 – Rub. 6 – n° 1400.9210

Vendredi 17 octobre 2014

« L’insuffisance rénale »
Dr Xavier WARLING - Rub. 2 – n° 1400.9216

Vendredi 21 novembre 2014
Ethique & Economie

« La dépression qui résiste aux traitements classiques
habituels »
Pr William PITCHOT – Rub. 6. – n° 1400.9211

Vendredi 12 décembre 2014

« Tout sur la toux »
Pr Didier CATALDO – Rub. 2 – n° 1400.9218

Vendredi 16 janvier 2015

« L’insuffisance cardiaque »
Dr Arnaud ANCION – Rub. 2 – n° 1400.9219

Vendredi 06 février 2015

« Néoplasies gynécologiques pelviennes : pour une
prise en charge multidisciplinaire optimale »
Pr Frédéric KRIDELKA – Rub. 2 – n° 1400.9221

Vendredi 27 mars 2015

« Les pathologies rhumatismales inflammatoires »
Pr Frédéric HOUSSIAU – Rub. 2 – n° 1400.9222

Vendredi 24 avril 2015
Ethique & Economie

« Le syndicalisme médical »
Drs A. GILLET et R. LEMYE – Rub. 6 – n°1400.9214

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 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 12 décembre 2014
« Tout sur la toux »
Professeur Didier CATALDO
Service de Pneumologie-Allergologie du CHU de Liège
***************
La toux est un processus physiologique qui peut être réflexe ou volontaire et qui
consiste à induire un flux sortant bref au niveau des voies aériennes de gros calibre et
surtout de la trachée. Le rôle de la toux est de chasser les corps étrangers (dont les
sécrétions) de l’arbre bronchique et d’assurer la perméabilité des voies aériennes.
Le mécanisme de déclenchement de la toux est relativement complexe. La détection
de la présence de corps étrangers ou d’irritants fait appel à des fibres C non
myélinisées (terminaisons libres au sein de l’épithélium bronchique et rhinosinusal) et
à des récepteurs à adaptation rapides qui sont connectés à des fibres myélinisées.
L’information est relayée au niveau du tronc cérébral au sein du noyau du tractus
solitaire et aboutit au centre de la toux localisé dans le bulbe rachidien. Les efférences
vont emprunter diverses voies anatomiques (nerfs phréniques, nerfs moteurs
somatiques, nerf laryngé récurrent) et induire une augmentation de la pression
intrathoracique en stimulant la contraction des muscles expiratoires principaux et
accessoires.
La toux peut être qualifiée d’aiguë (durée < 3 semaines), de subaiguë (3 à 8
semaines) et chronique (> 8 semaines). Si les causes de la toux aiguë sont
relativement peu nombreuses (essentiellement les infections des voies respiratoires
supérieures), les causes de toux chronique sont souvent plus complexes.
Parmi les causes principales de toux chronique, on peut citer le reflux gastrooesophagien, le tabagisme, l’asthme et les autres pathologies bronchiques à
éosinophiles, la prise d’inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (IEC),
les rhinites et les syndromes post-infectieux.
La prise en charge diagnostique est souvent compliquée dans le cadre de la toux
chronique et, en l’absence de cause évidente, des traitements spécifiques doivent être
envisagés sur base d’hypothèses les plus précises possibles (arrêt des IEC, arrêt du
tabagisme, traitements antiacides, stéroïdes topiques au niveau nasal ou
bronchique,…). Dans un certain nombre de cas, la toux est devenue elle-même une
pathologie et devient plus qu’un symptôme car les circuits qui déclenchent la toux
peuvent être hypersensibles. Bien entendu, lors de la prise en charge d’une toux
chronique, il convient de s’assurer que la toux n’est pas le marqueur clinique d’une
pathologie comme les tumeurs pulmonaires, les corps étrangers chroniques, les
bronchiectasies ou d’autres processus comme les atteintes pleurales.
Les complications de la toux sont relativement fréquentes et peuvent comporter,
entre autres, des atteintes pariétales (fractures, hernies, …), des pneumothorax, et
des syncopes dont le mécanisme sera discuté.
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Résumé de la séance d’EFC du 16 janvier 2015
« Insuffisance cardiaque »
Docteur Arnaud ANCION
Service de Cardiologie du CHU de Liège
Malgré les progrès de ces 20 dernières années, l’insuffisance cardiaque reste une
maladie de sombre pronostique. Une présentation clinique initiale sévère (NYHA 4)
est associée à un risque de mortalité à 12 mois de 50%. Avant cette fin dramatique,
le patient présente souvent des accès répétés de décompensation qui le conduisent à
être hospitalisé. Cette maladie, dont l’incidence augmente avec l’âge, sera dans les
prochaines années, encore plus que ce qu’elle ne l’est déjà, une préoccupation
importante en santé publique avec des implications économiques tout aussi
importantes.
Depuis quelques années, le concept de « cardiac storm » s’est imposé comme modèle
explicatif de la dégradation fonctionnelle des patients insuffisants cardiaques au fil
des épisodes aigus. Ces agressions répétées détruisent le myocarde fragilisé par la
maladie et fragilisent d’autres cellules, elles perdent alors leur fonction (contractilité)
sans être détruites immédiatement.
Les dernières recommandations de prise en charge de l’insuffisance cardiaque on été
publiées par la société européenne de cardiologie en 2012. De ces recommandations,
nous pouvons souligner quelques nouveautés importantes.
- L’utilisation des bétabloquants et des bloqueurs du système rénine-angiotensine
(IEC et Sartans) est indiquée dès qu’une dysfonction ventriculaire est présente.
- La spironolactone complète le traitement de base dès que le patient reste
symptomatique (classe NYHA 2).
- L’utilisation de l’ivabradine comme réducteur de la fréquence de repos intervient
chez tous les patients avec une fréquence de repos encore supérieure à 70/min
malgré un traitement maximal.
- Si les critères électriques sont remplis (BBG et QRS > 130 ms), la resynchronisation
doit être envisagée chez tous les patients symptomatiques avec le plus souvent une
fonction de défibrillation associée.
A la fin de la cascade thérapeutique, il reste la possibilité, pour le patient symptomatique et ne présentant pas de contre indication de bénéficier d’une transplantation
cardiaque. A l’heure actuelle, nous devons faire face à une diminution du nombre de
greffon disponible associé à une augmentation importante du nombre de patient sur
liste d’attente. Cette réalité en transplantation cardiaque associée aux progrès
technologiques importants de ces dernières années, ont permis aux dispositifs
d’assistance ventriculaire de voir leur utilisation exploser. En Belgique leur
remboursement est encore lié à l’inscription sur liste de transplantation ; ce qui
empêche l’utilisation des ces dispositifs en « destination therapy ». En parallèle à
cette approche, la recherche sur des dispositifs de cœurs artificiels totaux progresse
et le cœur CARMAT est un premier pas vers un possible futur révolutionnaire.
Depuis 2012 les choses ont encore bougé. L’étude Paradigm-HF publiée dans le NEJM
a été arrêtée précocement pour cause de résultats très favorables. Le LCZ696 (une
association d’un inhibiteur de la néprilysine et d’un sartan) a démontré une
supériorité significative par rapport au traitement conventionnel (IEC) en termes de
survie, d’hospitalisation ou de symptômes. Cette molécule semble donc très
prometteuse. Elle n’est pas encore disponible à la commercialisation.
La recherche sur les cellules souches reste importante sans que, malheureusement,
l’on puisse dégager des résultats significatifs en clinique.
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Prix Gabriel Delrée : 2015
Il y a 34 ans, l’A.M.Lg., désirant récompenser un travail scientifique d’ordre médical
réalisé par un de ses membres, a créé un prix annuel dont le montant est
actuellement de 2.000 .
Voici le palmarès des lauréats dont le travail répondait aux conditions du prix :
1980
1982
1983
1984
1985
1986
1988
1990
1992
1993
1994
1995
1998
1999
2000
2002
2003
2004
2007
2009
2010
2011
2013
2015

(spéc.) :
(spéc.) :
(gén.) :
(spéc.) :
(gén.) :
(spéc.) :
(spéc.) :
(spéc.) :
(spéc.) :
(gén.) :
(spéc.) :
(gén.) :
(spéc.) :
(gén.) :
(spéc.) :
(spéc.) :
(gén.) :
(spéc.) :
(spéc.) :
(spéc.) :
(gén.) :
(spéc.) :
(spéc.) :
(spéc.) :

Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr

Jean-Michel FOIDART
Jean BOLAND et Pr Raymond LIMET
Thierry GRISAR
André DEMOULIN
Marcel LECLERCQ
Vincent CASTRONOVO
Jean JORIS
Jacques PIRENNE
André SCHEEN
Luc MAQUOI
Jean-Olivier DEFRAIGNE
Michel CERFONTAINE et Dr Michel MULLER
Emile MEURICE
Fabienne LEMAITRE-LAMBERT
Philippe KOLH
Thierry DEFECHEREUX
Stéphane DUVAL
Frédéric VAN DEN BRULE
Abdourahamane KABA
Patrick EMONTS
Geneviève HEINTZ
Régis RADERMECKER
Jean-François KAUX

De préférence, le prix est attribué alternativement à un (ou des) spécialiste(s) et à un
(ou des) généraliste(s). Néanmoins, si aucun travail n’est soumis parmi le groupe
auquel est préférentiellement attribué le prix ou si les travaux soumis sont jugés de
qualité insuffisante, le prix pourra éventuellement être attribué à un membre de
l’autre groupe.
Le prix 2015 sera réservé de préférence, à un médecin spécialiste.
Nous espérons que les candidats seront nombreux et que nous recevrons des travaux
Nous souhaitons que nos jeunes confrères réfléchissent à ce prix, que notre Faculté
de Médecine et que les Associations médicales le fassent connaître et incitent des
candidats à présenter un travail.
Nous espérons que les candidats seront nombreux et que nous recevrons des travaux
de haute qualité. Ceux-ci doivent être déposés à l’A.M.Lg au plus tard, le vendredi
24 avril 2015, à midi.
Renseignements : A.M.Lg - Tél. 04-223.45.55. – E-mail : amlasblg@gmail.com
Voir l’intégralité du règlement sur le site : www.amlg.be
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Activités culturelles de l’A.M.Lg
Samedi 7 mars : La couleur, de Gauguin à Calder (100 œuvres)
Lieu :
Château de Waroux, rue de Waroux, 301 – 4432 - Ans
14h15 : A l’entrée intérieure - 14h30 : Départ de la visite
Prix :
10  à verser sur le compte BE55 0013 6590 0244
Durée : 1 H
L'exposition développe les différentes facettes de l'utilisation de la couleur, par les
plus célèbres artistes du 20e siècle : Marc Chagall, Henri Matisse, Joan Miro,
Alexander Calder ou Pol Bury notamment.
L'histoire de la couleur est indissociable de celle de l'art. En effet, dès la préhistoire,
l'homme utilise la couleur pour représenter fidèlement les troupeaux sur les parois
des grottes.
Depuis cette lointaine époque, la couleur est toujours " au service " du sujet, en
permettant de représenter ce dernier le plus fidèlement possible. De nombreux
artistes vont s'orienter quant à eux vers l'abstraction.
L'exposition au Château de Waroux présente ainsi des œuvres de Joan Miro, Jean
Bazaine, Pol Bury, Pierre Tal-Coat ou Raoul Ubac.
Avec ces artistes, il n'y a plus de sujet. Le spectateur est uniquement confronté à la
force de la couleur. L'abstraction va en effet beaucoup plus loin, en supprimant le
sujet et en confiant à la couleur le thème propre au tableau.
Samedi 25 avril : Le monument interallié et l’Esplanade : histoire et
restauration du site et de la tour panoramique
Lieu :
14h15 :
Prix :
Durée :

Rue St Maur, 93 - 4000 Cointe (Liège)
A l’entrée du site - 14h30 : Départ de la visite
8  à verser sur le compte BE55 0013 6590 0244
1H

Le Mémorial Interallié : monument international et héroïsme liégeois.
Elle surplombe la Cité ardente du haut de ses 75 mètres, soit 135 mètres au dessus
du niveau de la Meuse. Elle est donc vue mais pas toujours connue : c'est la tour du
Mémorial Interallié, située sur la colline de Cointe. Que signifie cet impressionnant
monument ? Un symbole international pour la résistance liégeoise.
Au lendemain de la Première Guerre mondiale, la colline de Cointe est choisie pour
recevoir un ensemble commémoratif : la tour construite par Joseph Smolderen et
l’église du Sacré-Cœur prennent place sur une vaste esplanade accueillant plusieurs
monuments réalisés par les nations alliées.
Le Mémorial, au cœur des cérémonies européennes du centenaire de la Grande
Guerre, est inauguré en 1937. Récemment restaurée, la tour est un bel exemple
d’architecture moderniste, alliant une esthétique rigoureuse, faite de volumes simples
rythmés de formes géométriques, à des techniques constructives résolument
novatrices : ossature en béton armé et présence d’un ascenseur offrant une vue
panoramique.
En novembre 2012, les essais pour l'installation d'un phare au sommet de la tour sont
effectués. Le phare, semblable à celui de la tour Eiffel, a été inauguré le 4 août 2014
date qui coïncide avec les célébrations du centenaire du début de la Première Guerre
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mondiale. Le phare fonctionnera, au plus, 4 heures par nuit, jamais après 1 heure du
mondiale.
matin et uniquement le weekend et jours festifs ou commémoratifs.
ma
Samedi 30 mai : Personnalités et monuments exceptionnels du cimetière de
Robermont
Lieu : Cimetière de Robermont – rue de Herve, 46- 4020 - Liège
’entrée - 14h30 : Départ de la visite
14h15 : A l’entrée
Prix :
10  à verser sur le compte BE55 0013 6590 0244
Durée : 1 H 30
La création du cimetière de Robermont s’inscrit dans les préoccupations des
hygiénistes de la fin du 18e siècle. Dès le milieu du 19e siècle, le lieu s’étoffe de
souventt remarquables comme celle du peintre Joseph Carpay,
tombes monumentales souven
pour laquelle Léon Mignon sculpte un magnifique groupe en bronze. L’intérêt du
cimetière est bien sûr artistique mais aussi historique, précieux témoin de l’évolution
des faits et des mentalités.
Au fil des allées, se succèdent de personnalités illustres (poètes, peintres, savants) de
la Cité ardente : Nicolas Defrêcheux, Auguste Donnay, Étienne Soubre, Gustave
Serrurier-Bovy,
Bovy, Charles Morren, Édouard van Beneden…
Samedi 20 ju
juin
uin : Le commerce à Liège du Moyen Age à aujourd’hui
Lieu :
10 H :
Prix :
Durée :

Devant le Perron de Liège
Départ de la visite
10  à verser sur le compte BE55 0013 6590 0244
1 H 30

Les rues du quartier de l’Île et des alentours de la place du Marché développent
depuis le Moyen Âge une activité commerciale intense dont témoignent aujourd'hui
plusieurs noms de lieux et décors de façades. L'industrialisation exceptionnelle que
connaît la région liégeoise au début du 19e siècle ouvre la voie à une ère de
prospérité. La nouvelle société bourgeoise fréquente les boutiques en des lieux
privilégiés : le Passage Lemonnier, premier passage couvert de Belgique, est inauguré
en 1839, puis modernisé un siècle plus tard affichant un style Art déco. À l’aube de la
Belle Époque, les grands magasins offrant un vaste éventail de marchandises sont à
la mode ; place Saint
Saint-Lambert,
-Lambert, les Bon Marché, Grand Bazar ou Vaxellaire ont pignon
sur rue avant de céder la place aux enseignes actuelles.
Certains quartiers se modifient : dans le Ca
Carré
rré et depuis peu de temps, plusieurs
artères alignent désormais de belles boutiques et bénéficient de piétonnier propice à
la promenade…
Une balade le matin pour vous offrir un accès exceptionnel à un hôtel de charme
dans le vieux Liège et pour clôturer la saison autour d’un apéro dans le quartier de la
cathédrale !
Je me réjouis de vous revoir, nombreux.
Docteur Jean GELIN.
Pour assurer une bonne organisation de ces visites, auriez
-vous la gentillesse
auriez-vous
de
téléphoner
au
secrétari
secrétariat
at
(04
(04-223.45.55)
-223.45.55)
223.45.55)
ou
envoyer
un
mail
(amlgasbl@gmail.com) afin de vous inscrire avant d’effectuer le paiement
(en indiquant en communication, votre choix). Le paiement confirmera votre
inscription.
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«

MOBIL’ART 2015 »

Biennale d’art contemporain
au profit de personnes atteintes
de sclérose en plaques.
Du 24 avril au 17 mai 2015
à l’Espace Prémontrés,
rue des Prémontrés 40, 4000 Liège.
èm e

Exposition-vente de peintures et de sculptures présentées par plus de 60 artistes
contemporains.
- Vernissage : vendredi 24 avril 2015 de 18 à 22 H en présence des artistes. Entrée libre.

- Ouverture, entrée libre : du mercredi au vendredi de 14 H à 18 H, le samedi de 10 H à
18 H et le dimanche de 11 H à 17 H. Ouvert le 1er mai de 11 H à 18 H.
- Soirée de Gala : le 9 mai à 19H sur inscription par le site internet ou en contactant le
085 519 269.

- Catalogue reprenant toutes les œuvres et présentant les artistes : 5 . sur place ou par
versement de 10  au compte BE68 363-0289345-34 de l'ASBL Solidarité Fraiture.
- Toutes les informations sont disponibles sur le site www.mobilart.be qui présente aussi les
artistes et les photos des œuvres.
Contact :
ASBL Solidarité Fraiture
Champ des Alouettes, 30
4557 Fraiture-en-Condroz
Tél : 085 519 269
solidaritefraiture@gmail.com

ASBL Solidarité Fraiture, Champ des Alouettes 30, 4557 Fraiture en Condroz
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Pourquoi
“perd-on la tête” ?
Des troubles cérébraux en sont-ils la cause essentielle, comme le pensent de
nombreux scientifiques actuellement ?
Ou bien la maladie résulte-t-elle d’une interaction complexe entre des particularités
biologiques et des facteurs affectifs puissants ?
La famille de Victor Hugo nous offre une occasion privilégiée d’examiner ce problème.
Cet écrivain génial et homme politique visionnaire était doué d’une sensibilité
extraordinaire au sens de la vie ainsi que d’une capacité exceptionnelle à « voir au
loin ». Ces caractéristiques, partiellement partagées par son frère Eugène et par sa
fille Adèle, ont-elles contribué à mener ces derniers vers une schizophrénie qui les a
fait passer la moitié de leur vie à l’asile ?
Nous en serons témoins au travers de l’existence hors du commun de ces trois
personnages qui ont dû se débattre, chacun avec ses moyens, parmi des aléas de vie,
lesquels vont nous captiver et, souvent, nous étonner. On est dans une époque où
s’entrechoquent certains souvenirs de l’ancien régime avec la naissance difficile d’un
monde moderne, le classicisme avec le romantisme et tant d’autres éléments d’un
creuset crépitant.
Certains des problèmes soulevés ne manqueront pas de nous faire réfléchir à des
aspects de notre propre vie.
Émile MEURICE est médecin psychiatre. Il a été formé en Belgique, à Paris et aux
États-Unis où il a été « Research Associate » au National Institute of Mental Health.
Il a vécu une longue expérience de pratique clinique et de recherche. Il a dirigé un
hôpital psychiatrique et a été président de la Société Royale de Médecine Mentale de
Belgique. Il a créé le GIERP (Groupe interdisciplinaire d’études et de recherches sur la
psychose). Il est maître de conférences à l’Université de Liège.
Illustration de couverture : Jalka Studio - 21,50 .
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Cours, conférences, activités diverses
EPU.ULg

Enseignement Post-Universitaire
Faculté de Médecine - ULg

EPU.ULg

Amphi Roskam, CHU, Sart-Tilman, Liège
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

www.chuliege.be

Chirurgie Cardio-Vasculaire
Thoracique cardiovasc@chu.ulg.ac.be
RÉUNIONSetMENSUELLES
Réunions mensuelles
2014-15

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

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 »
-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

-5 mars :

« Le plastique dans les océans, la Méditerranée est-elle menacée ? »
(Amandine Collignon, ULg)

-12 mars :

« La dépollution des sols » (Jean-Marc Aldric, ULg, SPW Direction
de l’Assainissement des sols)
Enjeux sociétaux, démarches pratiques et perspectives

-19 mars :

« Evolutions et perspectives actuelles pour l’assainissement de
l’eau » (Jean-Luc Vasel, ULg)
Les grandes étapes de l’histoire de l’assainissement de l’eau et les
progrès auxquels on peut s’attendre.

-26 mars :

« Evolution des techniques de traitement des déchets ménagers, la
situation aujourd’hui » (Jacques Allard, Intradel)

-2 avril :

« La construction du dialogue entre experts et citoyens : un point de
passage obligé pour une gestion socialement acceptable des déchets
nucléaires » (Catherine Zwetkoff, ULg)

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

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 2015
Centre d’économie sociale de Huy
Rue de la Paix, 3 – 4500 – TIHANGE
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
Contacts : Dr Pierre THIRION, secrétaire – 085/31.46.62 - thirionpierre@me.com

Informations médicales…
Exercer la médecine en son cabinet privé
Saint-Hubert (Ardennes) - A. V. de gré à gré, cause retraite, splendide Villa
5 ch. (120 m2 X 4 niveaux) et JARDIN plein Sud, proximité centre-ville et N89
(Libramont, E411 et N4 à 10') avec CABINET (KINÉ jusqu'ici) : 30 m2, salle d'attente,
vaste parking patientèle.
Réelle opportunité professionnelle avec disponibilité immédiate: 1er semestre 2015
selon actes.
Proximité des implantations Vivalia de Libramont, Bastogne et Marche-en-Famenne.
Photos et visite sur demande.
Infos : 061/611081 - 0478/767943 - renoupremichel@hotmail.com.

Offre d’emploi
Cherche médecin généraliste – région sud-ouest de la France – proche des centres
urbains moyens et importants, facilités d’installations importantes, cadre de vie idéal,
fort potentiel, clientèle accessible et conviviale.
Organisation temps de travail peu contraignante.
Contacts : (33)0563942545 – Mail : arlette,roger82@orange.fr.

Divers : Appartement à louer à Saint-Tropez
Vue mer – Accès direct à la plage – Parking privé – 10 min. à pied du vieux port.
Location pour 1 à 4 personnes sur 36 m + 8 m de terrasse, comprenant un grand
salon, une cuisine équipée US, 1 chambre, 1SDD, 1 WC séparé – TV, Wifi et air
conditionné. Prix : de 490  à 1.420 /semaine en fonction de la période.
Contact : 0032 (0) 473.27.02.13.

15

« Formation d’un jour/coaching » visant à répondre aux demandes de nos Alumnis en
terme de développement personnel.
Voici les sujets qui seront abordés :

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.
Informations générales
L’ULg n’est pas agréée au système Chèques Formation. Les prix mentionnés
comprennent la documentation (s’il y en a) et les pauses-café. Les participants
pourront recevoir une attestation sur demande au terme de la formation.
Inscriptions : en ligne : http://www.ulg.ac.be/formationsalumni
S’il n’y a pas assez de participants, la formation peut être annulée.
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Humour

Quelques minutes de décontraction !

Un monsieur âgé a un sérieux problème.
Il est complètement sourd depuis plusieurs années.
Il va voir son médecin qui lui prescrit un nouvel appareil auditif haut de gamme.
Au bout d'un mois, il retourne voir son médecin qui lui dit :
- Votre famille doit être contente de voir que vous entendez très bien.
L'homme répond :
- Oh, je n'ai pas encore dit à ma famille que j'avais un appareil.
Je ne fais que m'asseoir et écouter les conversations.
J'ai déjà changé trois fois mon testament...
Dans un foyer pour seniors, deux hommes âgés sont assis sur un banc.
L'un d'eux se tourne vers l'autre et dit :
- Jos, j'ai 83 ans, j'ai mal partout et j'ai des difficultés à marcher...
Je sais que tu as mon âge. Comment vas-tu ?
- Je me sens comme un nouveau-né !
- Vraiment, comme un nouveau-né ?
- Oui, pas de cheveux, pas de dents et des couches culottes !
Le logement d’un homme a été cambriolé.
- Le lendemain, le commissariat le prévient qu'on a arrêté le voleur et le convoque.
L'homme demande au policier :
- Pourrais-je lui causer !
- Pour lui dire quoi ?
- Écoutez, Monsieur le commissaire, il a pénétré chez moi à 2 heures du matin sans
réveiller ma femme. S'il m'explique comment il s'y est pris, je retire ma plainte ! …
Un homme meurt. Comme il avait décidé de se faire incinérer, on le place dans un
cercueil et puis au feu. Le cercueil brûle, mais pas le corps du bonhomme.
On le place dans un autre cercueil et l'on recommence. Même chose, le cercueil brûle,
mais pas le type. Et la veuve déclare :
- Ça ne m'étonne pas, ça fait 30 ans qu'il prend des anti-inflammatoires.
Un mendiant fait la manche à la hauteur d'un feu rouge, une Mercedes s'y arrête, le
mendiant frappe à la vitre et crie au chauffeur :
- J'ai faim !
Le conducteur regarde sa montre, et lui répond :
- C'est normal, il est midi, moi aussi.
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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 :
-

Léon BARZIN (ULg 1953), décédé le 8 décembre 2014
Rue Beeckman, 6 – 4000 – LIEGE

-

Michel BREULET (ULg 1957), décédé le 25 décembre 2014
Rue de Cracovie, 129 – 4030 – GRIVEGNEE

-

Fabienne BROUWERS (ULg 1990), décédée le 11 janvier 2015
Heid des Chênes, 79 – 4620 - FLERON

-

Paul COLLIN (ULg 1957), décédé le 21 décembre 2014
Rue du Marais, 3 – 4280 - HANNUT

-

Carl LAMBOT (ULg 1954), décédé le 6 janvier 2015
Chaussée Roosevelt, 20 – 4540 - AMAY

-

Léon MARTIN (ULg 1952), décédé le 13 novembre 2014
Avenue J. Wauters, 4/041 – 4130 - TILFF

-

Etienne PAQUOT (ULg 1959), décédé le 24 décembre 2014
Avenue de Broqueville, 153 – 1200 - BRUXELLES

-

René PORTIER (ULg 1957), décédé le 27 décembre 2014
Rue de Jupille, 200 -4610 –BEYNE-HEUSAY

-

Christian SAIVE (ULg 1977), décédé le 21 décembre 2014
Rue Faweux, 38 – 4920 - ERNONHEID

-

Jacques SENTERRE (ULg 1962), décédé le 5 janvier 2015
Rue des Lilas, 13 – 4053 - EMBOURG
Docteur Jean GELIN.
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Réservée aux
professions libérales...
En tant que médecin ou pharmacien, vous veillez à la santé
de chaque patient.
Mais qui en fait autant pour vous et vos finances ?

Bienvenue à la Banque J.Van Breda & C°

Christel Franssen

Sara Kassotakis

Alexandra De Riemacker

Client assistant

Client assistant

Commercial advisor

Philippe Chantraine

Valérie Chenot

Magali Kassotakis

Frédéric Vierset

Account manager

Account manager

Account manager

District manager

Nous vous recevons personnellement
chaque jour de la semaine sur rendez-vous.

134, Boulevard d’Avroy
4000 Liège 1
tél: 04/221 01 14
Fax: 04/221 19 91
E-mail: liege@banquevanbreda.be

Banque
J.Van Breda &C°

Pour
entrepreneurs et
professions libérales
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Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.volvocars.be. Visuel présenté à titre d’illustration.
Prix catalogue recommandé V40 T2 Business Motion Pack incl. (avec e.a. navigation gratuite) : 25.670 €.
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