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Assemblée générale statutaire de l’A.M.Lg  
Jeudi 4 juin 2015 – 20 H 

Salle de réunion de l’A.M.Lg 
 

  
 
Ordre du jour :  
 

1. Evocations des membres décédés depuis l’A.G. du 8 mai 2014 

2. Approbation du procès-verbal de l’A.G. du 8 mai 2014 

3. Rapport du Secrétaire général, le Dr Albert MORSA; 

4. Allocation du Président, le Dr Jean GELIN : vie et réalisations de 
l’A.M.Lg 

5. Rapport du Trésorier, le Docteur Bernadette MASSON-GERMAIN 

a) Approbation des comptes de l’année 2014 

b) Fixation de la cotisation pour l’année 2015-2016 

6. Prix scientifique A.M.Lg. 2015 réservé à un spécialiste ; 

7. Assemblée Générale fixée en mai 2015 et élections :  

 Sont sortants et rééligibles : les Professeurs Jean-Pierre JOSET et 
Philippe KOLH et les Docteurs Jean-François ANDRE, Marcel BAUVAL, 
Eric DEFLANDRE, Louis DEFLANDRE, Georges HENRARD, André 
NOSSENT, Jean-Claude PIETTE et Rosario PITRUZZELLA. 

8. Enseignement de Formation Continue 2015-2016 : programme 

9. Réception d’hommage aux Jubilaires 2015 (promotion 1965) fixée le 
vendredi 12 juin 2015 ;  

10. Diverses activités sportives, culturelles, amicales de l'A.M.Lg ; 

11. Divers. 
 
 
 

L’assemblée Générale sera suivie d’un Conseil d’Administration et  
éventuellement d’une réunion du bureau 
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Editorial du Président 
 

 

      
 

 

La société Médico-Chirurgicale de Liège est une société sœur de l’A.M.Lg. 
 

Elle réunit des médecins dont le but est de faire rayonner le savoir et le 
savoir-faire de la médecine liégeoise. 
 

Son passé est prestigieux : elle revendique avec raison le privilège d’être 
la plus ancienne société médicale belge. 
 

Ce passé ne l’a pas mis à l’abri de certaines difficultés. 
 

Il est apparu important à l’A.M.Lg d’ouvrir ses portes – qui n’ont d’ailleurs 
jamais été fermées à personne - et d’offrir à la Société Médico-
Chirurgicale des possibilités dont elle disposait, chaque société gardant 
son entière liberté dans ses choix. 
 

L’A.M.Lg se refuse à n’être qu’un rendez-vous de séniors : elle l’a 
démontré en organisant il n’y a guère la « Revue de Médecine » dont 
certains acteurs talentueux se retrouvent à la « Médico-chir ». 
 

Le fait d’être indépendant est source de créativité et d’imagination. 
 

En ces périodes difficiles où beaucoup se reposent sur « l’Etat  
providence »,  nous remercions nos cotisants de nous aider à maintenir 
des espaces de liberté créative. 
 

Nous sommes heureux d’accueillir à nos côtés les membres de la société 
Médico-Chirurgicale de Liège. 

 
Jean GELIN. 
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Mot du nouveau Président de la S.M.C. 
 

 

En ces temps difficiles, la société médico-chirurgicale de Liège, à l'instar 
de  bien d'autres sociétés savantes, a connu sa part d'embûches. 
  

Malgré la gestion attentive et dévoué de notre président sortant, le Dr 
Radermecker, notre société peinait à levers des fonds suffisants pour 
organiser ses conférences, éprouvait des difficultés à recruter de 
nouveaux membres du comité et malgré des orateurs prestigieux et des 
thèmes choisis, voyait son audience et ses affiliés s'amenuiser petit à 
petit. 
 

Notre situation, sur le plan financier était devenue si précaire que nous 
n'étions plus capables d'assumer les frais de location de notre lieu 
habituel de conférences, la salle académique de l'université de Liège. 
Nous craignions à juste titre d'assister à la fin prochaine de la société 
médico-chirurgicale. 
 

Néanmoins il nous a semblé regrettable de voir dissoudre la plus vieille 
société médicale de Belgique et de mettre un point final à son histoire 
riche et prestigieuse. 
 

Nous avons donc sollicité le soutien de notre organisation sœur: l'A.M.Lg. 
Après discussion avec le président de l'A.M.Lg, le Dr Jean Gelin et avec 
son comité directeur, nous avons décidé d'intégrer notre conférence 
annuelle au programme de formation et d'enseignement continu de 
l'A.M.Lg au Barbou, sous la forme d'une séance supplémentaire "Ethique 
& société". 
 

La société médico-chirurgicale garde donc toute son indépendance et son 
label historique mais s'appuie désormais sur l'infrastructure robuste de 
l'A.M.Lg, en espérant que les deux partenaires se soutenant 
mutuellement ne trouveront que des avantages au travers de cette 
alliance. 
 

De tout cœur et au nom de notre comité nous remercions les membres 
de l'A.M.Lg et son président pour leur soutien et leur confiance. 
 

Forts de cette union renouvelée avec l'A.M.Lg, nous gardons confiance en 
l'avenir et espérons vous voir plus nombreux que jamais à nos 
conférences.  
 

L'heure la plus sombre est toujours celle qui précède l'aurore ! 
 

Haroun Jedidi,  
Président, au nom de la SMC. 
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Enseignement de Formation Continue de l’A.M.Lg 
Destiné à tous les médecins 

 

 
 

Année 2014-2015  
 

 

Salle des Fêtes du Complexe du Barbou 
Quai du Barbou, 2 à 4020 - LIEGE 

 

Vendredi 26 septembre 14 « Les comas et autres situations  
Ethique & Economie    apparentées » 
  Pr S. LAUREYS – Rub.6 – n° 1400.9210 
  

Vendredi 17 octobre 2014  « L’insuffisance rénale » 
        Pr J-M KRZESINSKI et Drs M. MOONEN et 
    L. WEEKERS -  Rub.2 – n° 1400.9216 

     

Vendredi 21 novembre 2014 « La dépression qui résiste aux traitements 
Ethique & Economie  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 A. ANCION – Rub. 2 – n° 1400.9219 
  

Vendredi 06 février 2015   « Néoplasies gynécologiques pelviennes : 
 pour une prise en charge multidisciplinaire 
 optimale » 

  Pr F. KRIDELKA – Rub. 2 – n° 1400.9221 
   

Vendredi 27 mars 2015  « Les pathologies rhumatismales inflamma-
 toires » 

  Pr F. HOUSSIAU– Rub. 2 – n°1400.9222 
   

Vendredi 24 avril 2015  « Le syndicalisme médical » 
Ethique & Economie  Drs A. GILLET et R. LEMYE – Rub. 6 – 

 n°1400.9214 

Entrée gratuite pour les membres. 
Une collation sera offerte après chaque séance. 

 

 
Contacts : A.M.Lg : Tél.04-223.45.55 - E-mail : amlgasbl@gmail.com   
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Avec le soutien de la Province de Liège
Département Santé et Qualité de Vie

Avec le soutien de
la Fédération Wallonie-Bruxelles



Enseignement de Formation Continue de l’A.M.Lg 
Destiné à tous les médecins 

 

 
 

Année 2015-2016 - Programme  
 

 

Salle des Fêtes du Complexe du Barbou 
Quai du Barbou, 2 à 4020 - LIEGE 

 

Vendredi 18 septembre 2015 « Mort inopinée » 
Ethique & Economie  Dr Jean-Philippe HERMANNE 
 

Vendredi 16 octobre 2015  « Urgences neurologiques » 
  Drs Haroun et Zayd JEDIDI 
                   

Vendredi 13 novembre 2015 « L’ostéopathie : le vrai et le faux » 
  Dr Marco TOMASELLA et Messieurs Robert 

 BASTIN et Geoffrey TOUSSAINT 
   

Vendredi 11 décembre 2015 « Aspects orthopédiques de la chirurgie 
 rachidienne » 

     Pr Philippe GILLET  
  

Vendredi 22 janvier 2016  « Le médecin du travail – que peut-il vous  
Ethique & Economie   apporter dans la prise en charge de la 

 santé de votre patient ?» 
  Pr Philippe MAIRIAUX et Dr Michel MULLER 
  

Vendredi 19 février 2016  « Prise en charge de la neuropathie » 
  Dr Jean-Christophe PHILIPS 
  

Vendredi 18 mars 2016  « Actualités thérapeutiques en maladie de 
   Parkinson » 
  Dr Frédérique DEPIERREUX 
   

Vendredi 15 avril 2016  « Allergies alimentaires courantes » 
  Dr Hélène SIMONIS   

Séance de la S.M.C. 
Vendredi 29 avril 2016  « Regards croisés sur la conscience » 
Ethique & Economie  Prs Steven  LAUREYS  et  Anne-Marie  

 FAYMONVILLE et Monsieur A. JEDIDI 

  
Accréditation : 3 CP sont demandés pour chaque séance. 

Entrée gratuite pour les membres. 
Une collation sera offerte après chaque séance. 

 

Contacts : A.M.Lg : Tél.04-223.45.55 - E-mail : amlgasbl@gmail.com  
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Avec le soutien de la Province de Liège
Département Santé et Qualité de Vie

Avec le soutien de
la Fédération Wallonie-Bruxelles



 

Résumé de la séance du 6 février 2015 
 

 
“Néoplasies gynécologiques pelviennes : 

pour une prise en charge multidisciplinaire optimale" 
 

Professeur Frédéric KRIDELKA 
Chef de Service de Gynécologie-Obstétrique du CHU de Liège, 

Site Notre Dame des Bruyères - Université de Liège 
 
L’Oncologie Gynécologique Pelvienne est dédiée à la prise en charge des 
patientes souffrant d’un cancer des organes reproducteurs féminins. 
Quelle que soit la pathologie concernée (cancer du col utérin, de l’endomètre 
ou des ovaires), les enjeux symboliques et fonctionnels sont majeurs. En effet, 
dès les stades précoces, la fertilité, la sexualité et le statut hormonal de la 
Femme sont mis en jeu de même que les fonctions des organes de voisinage, 
urinaires ou digestifs. Pour les patientes dont la maladie est diagnostiquée à un 
stade avancé, le pronostic vital est systématiquement engagé. 
Pour ces différentes maladies, la prévention, primaire ou secondaire, est donc 
le maître mot. Les avancées sont significatives : vaccination HPV, dépistage 
restructuré avec test HPV en première ligne pour les néoplasies cervicales, 
annexectomie prophylactique pour les patientes à très haut risque ou dosage 
sérié de marqueurs tumoraux pour mieux anticiper les cancers ovariens. 
Pourtant, ces progrès scientifiques resteront coûteux et sans effet tant que la 
couverture de la population se soumettant au dépistage restera insatisfaisante. 
En Belgique, seule 58% des Femmes bénéficient d’une prévention 
gynécologique pelvienne alors qu’un taux supérieur à 80% est indispensable si 
une réduction de l’incidence et de la mortalité par cancer gynécologique veut 
être atteinte. L’effort commun des médecins généralistes en première ligne et 
des médecins spécialistes pour informer, encourager et vérifier le bon suivi de 
programmes nationaux de préventions est une priorité. 
Lorsque la prévention a échoué et que la maladie est installée, seule une 
approche multidisciplinaire intégrée permettra de proposer à la patiente un 
schéma de soins individualisé. Les examens de mise au point sont aujourd’hui 
d’une extrême précision (IRM fonctionnelle, PET CT, profiling génétique …) 
mais ont un coût majeur et doivent être indiqués avec précision en 
collaboration étroite avec les collègues radiologues, généticiens et nucléaristes. 
Les modalités de traitement, chirurgicales, radio et chimiothérapeutiques ont 
aussi connu des avancées exceptionnelles au cours des 20 dernières années. 
Toutes vont dans le sens d’un meilleur « ciblage » thérapeutique permettant de 
contrôler la maladie, localement et/ou à distance en épargnant au mieux les 
fonctions des organes sains. Si la guérison reste l’objectif premier, la qualité de 
vie durant et après traitement est d’une égale importance. L’approche 
laparoscopique permet la réalisation de la majorité des interventions 
chirurgicales avec une radicalité équivalente à celle de la laparotomie mais 
avec une morbidité périopératoire significativement réduite. 
La radiothérapie d’intensité modulée et les techniques modernes de 
curiethérapie adaptative permettent aujourd’hui une précision de visée 
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tumorale jamais atteinte par le passé. Les target thérapies vont, elles, 
débusquer l’élément fragile du génome tumoral et améliorent 
significativement, pour certaines pathologies, le pronostic oncologique de nos 
patientes. Le plan thérapeutique final devra être débattu en équipe 
multidisciplinaire et sera nécessairement individualisé. Pour cela, il devra tenir 
compte des résultats des analyses anatomopathologiques, du bilan clinique et 
radiologique mais également d’éléments personnels, familiaux et sociaux qui 
seront perçus à travers le dialogue avec le médecin généraliste. 
Pour les patientes dont le pronostic anticipé est favorable, l’utilisation de ces 
ressources modernes est justifiée mais doit tenir compte d’un coup structurel 
et matériel exponentiel. Pour d’autres patientes, plus fragiles ou dont le 
pronostic semble d’emblée réservé, un traitement adapté de moindre intensité 
voire une abstention thérapeutique seront discutés. 
Dans ce contexte de progrès scientifiques et techniques, seule une concertation 
multidisciplinaire permettra de garantir aux patientes une approche 
thérapeutique rationnelle centrée sur le dépistage et l’utilisation individualisée 
des soins modernes.  

 
 

Résumé de la séance du 27 mars 2015 
 

 
 « Actualités dans les rhumatismales inflammatoires » 

 

Professeur Frédéric HOUSSIAU 
UCL 

 

Les rhumatismes inflammatoires ne sont pas des maladies rares.  Tout 
omnipraticien soigne des patients souffrant de polyarthrite rhumatoïde, de 
spondylarthrite ankylosante, de rhumatisme psoriasique ou de pseudo-
polyarhtrite rhizomélique.  Les progrès dans ces maladies ont été fulgurants au 
cours des 20 dernières années.  Certes, leur diagnostic repose d’abord (et 
surtout!) sur une anamnèse et un examen clinique soigneux mais, en 2015, on 
peut aller plus loin, grâce à des tests sérologiques plus spécifiques, à l’étude 
des signatures moléculaires et aux nouvelles techniques d’imagerie.  Des 
progrès décisifs dans la compréhension des mécanismes impliqués dans ces 
maladies inflammatoires ont permis de découvrir de nouvelles cibles 
thérapeutiques, comme certaines cytokines, dont le blocage permet non 
seulement d’améliorer considérablement les symptômes mais aussi, pour la 
première fois, de réduire le dommage structurel. 
 
L’exposé, centré surtout sur la polyarthrite rhumatoïde, sera l’occasion de 
présenter cette évolution, d’en voir les avantages mais aussi d’en discuter les 
difficultés, en insistant surtout sur les aspects utiles à la pratique 
rhumatologique en médecine générale. 

 
*************** 
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Activités culturelles de l’A.M.Lg 
 
 

 
  
Samedi 25 avril : Le monument interallié et l’Esplanade : histoire et  
                            restauration du site et de la tour panoramique 
 
Lieu :   Rue St Maur, 93 - 4000 Cointe (Liège) 
14h15 :   A l’entrée du site - 14h30 : Départ de la visite  
Prix :     8  à verser sur le compte BE55 0013 6590 0244  
Durée :   1 H 
 
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 
mondiale.  
 
Le phare fonctionnera, au plus, 4 heures par nuit, jamais après 1 heure 
du matin et uniquement le weekend et jours festifs ou commémoratifs. 
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Cette photo aérienne montre le bel ensemble des différents monuments élevés 
en souvenir des victimes des différentes armées alliées au cours de la guerre 
1914-1918.   

On voit, à l’avant-plan, au niveau du sol, les monuments des différents pays 
alliés. On voit, ensuite, la Tour commémorative pour l’ensemble des alliés.  

Et puis l’église, qui symbolise le fait que la plupart des victimes de ces armées 
alliées sont morts en chrétiens.  

A ce propos, il se pose actuellement un problème sérieux.  

L’église nécessiterait de sérieuses réparations. Or, elle ne fait pas partie du 
patrimoine dont la ville ait la responsabilité, comme c’est le cas des églises 
traditionnelles.  

Plusieurs idées ont été avancées, y compris de la démolir, voire d’en faire un 
super-marché, voire une discothèque ! Si même, la situation n’est plus la 
même qu’après la guerre 14-18, ces propositions ne sont-elles pas sacrilèges, 
même au point de vue civil ?   

De plus, au point de vue de la Ville, l’ensemble « Tour élancée et Église 
bulbeuse » sur la colline de Cointe représente un atout esthétique et un 
signal : magnifique et symbolique, pour la Ville de Liège. Comme le Sacré-
Cœur à Paris, N. D. de Fourvière à Lyon,  N. D. de la Garde à Marseille.  

Qui penserait à les démolir ?  

Une idée a été lancée : en faire un Centre de la Paix, ouvert à toutes les 
religions et s’ils le veulent, aux mouvements laïcs.  

On pourrait y développer, avec l’aide d’organismes Internationaux comme 
l’ONU,  une espèce d’Université où seraient étudiées les conditions qui mènent 
à la Paix …ou aux conflits.  

Qu’en pensez-vous ? 

Dr Emile Meurice. 
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Samedi 30 mai : Personnalités et monuments exceptionnels du  
      cimetière de Robermont 
   
Lieu :     Cimetière de Robermont – rue de Herve, 46- 4020 - Liège 
14h15 :     A l’entrée - 14h30 : Départ de la visite  
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 
tombes monumentales souvent remarquables comme celle du peintre Joseph 
Carpay, 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, Charles Morren, Édouard van Beneden…  
 
Samedi 20 juin : Le commerce à Liège du Moyen Age à aujourd’hui 
  
Lieu :       Devant le Perron de Liège 
10 H 00 :   Départ de la visite  
Prix :       10  à verser sur le compte BE55 0013 6590 0244  
Durée :      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-
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 Carré 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 de vous inscrire avant d’effectuer le paiement qui confirmera 
votre inscription (en indiquant en communication, votre choix). 
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Cours, conférences, activités diverses 
 

 
 

ANNONCE 
 

13èmes Journées de l’Enseignement Post-Universitaire 
de la Faculté de Médecine de Liège 

sous l’égide de l’EPU-ULg 

 

avec

 

la

 

collaboration de nombreuses Associations de Médecins Généralistes

 
Amphithéâtre Roskam, CHU Sart Tilman, LIEGE 

Samedi 9 mai 2015 

 8 h 45 Inauguration par le Professeur Vincent D’ORIO, Doyen de la Faculté de Médecine de 
l’Université de Liège 

 9 h 00 - 10 h 30 : RETRANSMISSIONS DE COURTES VIDÉOS SUIVIES DE QUESTIONS/RÉPONSES 
 Modérateurs : Profs. Oreste BATTISTI & Christian MONTRIEUX 

� A propos d’une nouvelle technique en endoscopie : la mise en place des 
jéjunostomies par voie endoscopique 
Dr. Jean-Philippe LOLY, Service d’Hépato-gastro-entérologie, CHU de Liège 

� Quelques pièges de l’EEG en neuro-pédiatrie 
Prof. Jean-Marie DUBRU, Service de Pédiatrie, CHU N-D des Bruyères 

� Les éléments diagnostiques de la maladie de Parkinson 
Prof. Gaëtan GARRAUX, Service de Physiologie et Neurologie, CHU de Liège 

� L’examen clinique du genou 
Dr. Christophe DANIEL, Service de Chirurgie Orthopédique, CHU de Liège 

10 h 30 - 11 h 00 : PAUSE-CAFE ET VISITE DES STANDS 

11 h 00 - 12 h 00 : SYMPOSIUM 
 Modérateur : Prof. Philippe BURETTE 

AVC et AIT : quand il y a urgence ... 
� Pourquoi le traitement de l’AVC est-il hyper-urgent ? 

Prof. Pierre MAQUET, Service de Neurologie, CHU de Liège 

� Les symptômes et signes de l’AVC – l’échelle NIHSS 
Dr. Julien LY, Service de Neurologie, CHU de Liège 

� Pourquoi la neuroimagerie est-elle indispensable ? 
Dr. Luaba TSHIBANDA, Service de Radiodiagnostic, CHU de Liège 

� La filière de prise en charge de l’AVC au CHU 
Dr. Julien LY, Service de Neurologie, CHU de Liège 

� Les manœuvres endovasculaires 
Dr. Bernard OTTO, Service de Radiodiagnostic, CHU de Liège 

� Discussion générale 

12 H 00 - 12 h 45 : PAUSE REPAS ET VISITE DES STANDS 

12 H 45 – 13 H 45 : SYMPOSIUM 
 Modérateurs : Dr. Jean-François ANDRE  

L’Asthme chez l’adulte et l’enfant 
� L'asthme bronchique chez l'enfant : données récentes sur sa physiopathologie et 

les implications cliniques 
Prof. Oreste BATTISTI, Service de Pédiatrie, CHU N-D des Bruyères 

� L'asthme bronchique chez l'enfant : données concrètes sur sa prise en charge et 
son suivi, en dehors et lors de la phase aiguë 
Prof. Oreste BATTISTI, Service de Pédiatrie, CHU N-D des Bruyères 

� Comment faire un diagnostic d’asthme chez l’adulte ? 
Prof. Renaud LOUIS, Service de Pneumologie et d’Allergologie, CHU de Liège 

� Définition et prise en charge de l’asthme sévère de l’adulte 
Prof. Renaud LOUIS, Service de Pneumologie et d’Allergologie, CHU de Liège 
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13 h 45 - 14 h 45 : SYMPOSIUM 
Modérateur : Prof. Corinne BOÜÜAERT 

PRISE EN CHARGE DES FIBROMES 
� Nouveau traitement médical : les modulateurs sélectifs des récepteurs de la 

progestérone 
Prof. Michelle NISOLLE, Service ULg de Gynécologie-Obstétrique, CHR Citadelle 

� Chirurgie hystéroscopique ou coelioscopique 
Dr. Anne FIRQUET, Service ULg de Gynécologie-Obstétrique, CHR Citadelle 

� Embolisation : indications et techniques 
Drs. Denis BRISBOIS & Olivier CORNET, Service de Radiodiagnostic, CHU de Liège 
& CHC de Liège 

14 h 45 - 15 h 15 : PAUSE-CAFE ET VISITE DES STANDS 

15 h 15 - 16 h 30 : LES BREVES 
Modérateur : Dr. Jean FLECHET 

� Contraception et progestatif de 2, 3 et 4èmes générations : comment faire le tri ? 
Prof. Aude BELIARD, Service ULg de Gynécologie-Obstétrique, CHBA 

� Prophylaxie post-agression sexuelle 
Dr. Véronique MASSON, Service ULg de Gynécologie-Obstétrique, CHR Citadelle 

� Quoi de neuf pour les carcinomes de mauvais pronostic (œsophage, pancréas, 
sarcomes rétropéritonéaux) 
Prof. Pierre HONORE, Service de Chirurgie Abdominale, Endocrinienne et de 
Transplantation, CHU de Liège 

� Vaccination anti-coquelucheuse et grossesse 
Dr. Véronique MASSON, Service ULg de Gynécologie-Obstétrique, CHR Citadelle 

� Quand le sommeil n’est pas du repos (adultes et enfants) 
Dr. Christophe BARREA, Service de Pédiatrie et Prof. Robert POIRRIER, Service de 
Neurologie, CHU de Liège 

Dimanche 10 mai 2015 

09 h 15 - 11 h 15 : SESSION d’ETHIQUE et ECONOMIE 
 Modérateurs : Prof. André SCHEEN & Dr. Marie-Astrid BERREWAERTS 

Innovations technologiques et médecine de demain 
� Destruction créative de la médecine par les innovations technologiques 

Prof. Philippe COUCKE, Service de Radiothérapie, CHU de Liège 

� Les révolutions attendues dans l'autocontrôle glycémique et la télémédecine en 
diabétologie 
Dr. Régis RADERMECKER, Service de Diabétologie, nutrition, maladies 
métaboliques, CHU de Liège 

Innovations pharmacologiques et médecine de demain 
� Le prix à payer pour éradiquer l'hépatite C : la révolution des nouveaux 

traitements 
Prof. Jean DELWAIDE, Service de Gastro-entérologie, CHU de Liège 

� Enjeux des nouveaux traitements systémiques en oncologie, les 
immunoconjugués cytotoxiques 
Dr. Joëlle COLLIGNON, Service d’Oncologie médicale, CHU de Liège 

�  Enjeux des nouveaux traitements systémiques en oncologie, les inhibiteurs PARP 
Dr. Christine GENNIGENS, Service d’Oncologie médicale, CHU de Liège 

11 h 15 - 11 h 45 : PAUSE-CAFE ET VISITE DES STANDS 

11 h 45 - 13 h 15 : ACTUALITES THERAPEUTIQUES 
Modérateur : Prof. Didier GIET 

 Prof. André SCHEEN, Service de Diabétologie, nutrition, maladies métaboliques, 
CHU Sart Tilman 

 
Renseignements :  Mme H. Hoeters – Tél. 04-366.42.75 – medgen@ulg.ac.be 

 
 

14



Réunions mensuelles de Chirugie cardio-vasculaire 
et thoracique du CHU de Liège 

 
Salle des colloques A – Bloc Central, niveau + 2 – 18 H 30 

 
Vendredi 24/04/2015 :  Fonction rénale et chirurgie cardiaque 
   J- M. Krzesinski, CHU Liège -  Glem 
 
Vendredi 22/05/2015 :  Les malformations de la paroi thoracique 
                               E. Creemers, CHU Liège  
 
Vendredi 12/06/2015 :  Le  concept  de  l’angiosome  
   V. Alexandrescu, Vivalia, Marche - Glem 
 
 

 Union Médicale Huy-Hesbaye-Condroz 
 

Conférences 2014-2015  
Centre d’économie sociale de Huy  

Rue de la Paix, 3 – 4500 – TIHANGE 
  
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) 
  

Contacts : Dr Pierre THIRION – 085/31.46.62 - thirionpierre@me.com 
 

 

Prix Gabriel Delrée – A.M.Lg - 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 . 
 
Le prix 2015 sera réservé de préférence, à un médecin spécialiste. 
 
Les candidats doivent être déposés à l’A.M.Lg au plus tard, le vendredi 

 
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 
 

24 avril 2015, à midi. 
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Soirée d’hommage aux médecins jubilaires 
Promotion « 1965 » 

 

 

Cette soirée aura lieu le vendredi 12 juin 2015, au Château de 
Colonster  

 

Programme : 
18 H 30 : Accueil par le Président de l’A.M.Lg 

 19 H 00 : Soirée académique 
21 H 00 : Cocktail dînatoire 

 

30 confrères seront présents cette soirée : 

BEAUJEAN Guy HYEULLE Jacques 
BECQUEVORT Paul JEUKENS Jean-Michel 
BELLEFROID Emile KORN Maurice  
BRAHY Georges LIBON Jean-Claude 
CORNETTE Michel  OLMECHETTE Charles 
DAVID Jean-Louis OTTE Henri 
DETROZ Fulgence PIETTE Jacques 
DEWONCK Gérard POUTCHINIAN Yvette 
DUBOIS Janine RENSONNET Charles 
FOHN Théodore SCYEUR Marie-Christine 
GOFFAUX Françoise TOUSSAINT Jacques  
GROSJEAN Oscar UME Pierre  
HERMIA Jean-Paul VANWYCK Andrée 
HERVE Christian WEEKERS Jean-François  
HIERNAUX Michel XHENSEVAL Bernard  
 

 

Soirée « A.M.Lg – Etudiants » 
 

 

Cette soirée aura lieu le vendredi 26 juin 2015, au Château de Colonster  
 

Au programme : 18 H – A la salle de Lecture (2ème étage)  
 

Accueil par l’A.M.Lg, la Faculté de Médecine et l’AREM 
Le mot du Professeur V. D’ORIO, Doyen de la Faculté de Médecine de l’ULg 

Présentation de l’A.M.Lg par le Docteur J. GELIN, Président 
Le mot du Président de l’AREM ou de son représentant : Monsieur Stijn STRUVAY  

   
Cette soirée sera suivie d’un cocktail dînatoire permettant les échanges entre  
les étudiants de 4ème Master, des professeurs, des médecins généralistes et 

spécialistes. 
 

Rencontre avec des professionnels de firmes pharmaceutiques,  
et d’organismes assureurs et bancaires. 

 
Renseignements : A.M.Lg - Tél. 04-223.45.55. – E-mail : amlasblg@gmail.com  
    www.amlg.be 
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Humour 

17

AVOCAT : Quelle est la première chose que votre mari vous a dite ce 
matin-là? 

TÉMOIN : Il a dit " Où est-ce que je suis, Cathy ? " 
AVOCAT : Et pourquoi est-ce que ça vous a déplu ? 
TÉMOIN : Je m'appelle Suzanne !
_________________________________________

AVOCAT : Cette myasthenia gravis, affecte-t-elle votre mémoire d'aucune façon ?
TÉMOIN : Oui. 
AVOCAT : Et de quelle façon affecte-t-elle votre mémoire ? 
TÉMOIN : J'oublie. 
AVOCAT : Vous oubliez ? Pouvez-vous nous donner un exemple de ce que 

vous avez oublié ? 
_________________________________________

AVOCAT : Docteur, n'est-il pas vrai que lorsqu'une personne décède en 
dormant, elle ne le sait pas avant le lendemain matin ? 

TÉMOIN : (un médecin) : Avez-vous vraiment passé vos examens à la barre ? 
_________________________________________

AVOCAT : Le plus jeune garçon, celui de 20 ans, quel âge a-t-il ?
TÉMOIN : Vingt, comme votre quotient intellectuel. 
_________________________________________

AVOCAT : Étiez-vous présent lorsque votre photo a été prise ?
TÉMOIN : Voulez-vous rire de moi ? 
_________________________________________

AVOCAT : Donc, la date de conception (du bébé) est le 8 août ?
TÉMOIN : Oui. 
AVOCAT : Et que faisiez-vous à ce moment-là ? 
TÉMOIN : Je baisais. 
_________________________________________

AVOCAT : Elle avait trois enfants, c'est exact ? 
TÉMOIN : Oui. 
AVOCAT : Combien étaient des garçons ? 
TÉMOIN : Aucun. 
AVOCAT : Y avait-il des filles ? 
TÉMOIN : Monsieur le Juge, je pense que j'ai besoin d'un autre avocat. 

Est-ce que je peux avoir un autre avocat ? 
_________________________________________
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AVOCAT : Comment votre premier mariage s'est-il terminé ? 
TÉMOIN : Par le décès. 
AVOCAT : Et par le décès de qui s'est-il terminé ? 
TÉMOIN : Devinez. 
_________________________________________

AVOCAT : Pouvez-vous décrire l'individu ? 
TÉMOIN : De grandeur moyenne, avec une barbe. 
AVOCAT : Était-ce un homme ou une femme ? 
TÉMOIN : À moins que le cirque soit en ville, je vais dire un homme. 
_________________________________________

AVOCAT : Docteur, combien d’autopsies avez-vous faites
sur des personnes mortes? 

TÉMOIN : Toutes. Les vivants se débattent trop.
_________________________________________

AVOCAT : Vous souvenez-vous de l'heure où vous avez examiné le corps ?
TÉMOIN : L'autopsie a débuté vers 20 h 30. 
AVOCAT : Et M. Denton était mort à cette heure ? 
TÉMOIN : En tout cas, il l'était quand j'ai fini. 
_________________________________________

AVOCAT : Êtes-vous qualifié pour un prélèvement d'urine ? 
TÉMOIN (un médecin) : Êtes-vous qualifié pour poser cette question ? 
_________________________________________

Et le meilleur pour la fin : 
AVOCAT : Docteur, avant de procéder à l'autopsie, avez-vous vérifié le pouls ? 
TÉMOIN : Non. 
AVOCAT : Avez-vous vérifié la pression sanguine ? 
TÉMOIN : Non. 
AVOCAT : Avez-vous vérifié la respiration ?
TÉMOIN : Non. 
AVOCAT : Alors, il est possible que le patient soit vivant lorsque vous 

avez commencé l'autopsie ? 
TÉMOIN : Non. 
AVOCAT : Comment pouvez-vous en être si sûr, Docteur ? 
TÉMOIN : Parce que son cerveau était dans un bocal sur mon bureau.
AVOCAT : Je vois. Mais, est-ce que le patient ne pouvait pas être 

quand même encore en vie ? 
TÉMOIN : Oui, c'est possible qu'il soit en vie et fasse 

le métier d'avocat.
_________________________________________



 

Le saviez-vous ?  
Deux expressions médicales populaires attisant la curiosité 

 

 
La première est celle d’un «remède de bonne femme ».  
 

Si, comme jeune médecin, je pensais sincèrement que cette expression était 
équivalente à un remède de grand–mère, une  discussion avec une amie 
romaniste m’a fait comprendre que cette expression venait à l’origine de 
« bona  fama » c-à-d : « de bonne renommée ».  
 

La deuxième est l’expression populaire bien connue pour parler d’un 
évanouissement, à savoir « tomber dans les pommes ». 
Cette expression m’a toujours paru incorrecte puisqu’un patient peut très bien 
tomber ailleurs que sur des pommes lors d’un évanouissement.  
Là-aussi, l’étymologie nous apprend que l’expression originale était «  tomber 
dans les pâmes » c-à-d : « tomber en pamoison ou se pâmer.. », ce qui est 
beaucoup plus logique. Le terme « pâmes » devenant inusité, il fut simplement 
remplacer par « pommes ».  
 

Ces deux exemples m’ont appris qu’en terminologie médicale, comme en 
médecine, «  l’art est long, la vie est brève et…; »  comme l’affirmait déjà  
HIPPOCRATE. 
 

Dr André NOSSENT,  
Docteur en médecine et licencié et DEA en philosophie.  

 
 

Mobil’Art 2015  
 

 

7ème 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. 

 

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. 

 
 

Infos : www.mobilart.be -  Contact : ASBL Solidarité Fraiture -  
Tél : 085 519 269-  solidaritefraiture@gmail.com 
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In Memo iam 

 
 

Louis… 
 

Louis nous a quittés. 
 

Louis était fier de sa famille, de son épouse, de son fils anesthésiste de 
qualité, de sa petite fille, charmante. 
 

Louis était fier de son titre de Vice Président de l’A.M.Lg. 
 

Louis était fier de sa profession de pédiatre, de sa clientèle, des services 
qu’il a rendus à sa profession, entre autres, à l’Inami où il siégeait dans 
différentes commissions et comme trésorier de la Chambre syndicale de 
Liège et de l’Absym. 
 

Louis était fier, il cachait sa maladie, il n’a pas voulu laisser à ses amis, 
une image diminuée. 
 

Louis était minutieux, patient pour examiner les comptes qu’on lui 
confiait. 
 

Louis avait de l’esprit, mais un esprit caustique, parfois surprenant. 
 

Louis était un ami de longue date. 
 

La tristesse ne touche pas ceux qui partent, elle accable ceux qui restent. 
 

Jean Gelin. 
 

 
 

   
 

r
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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 : 
 

-    Maurice BERTHO (ULg 1960), décédé le 28 décembre 2014 
     Rue du Vivier, 69 -6900 - AYE 
 

- Michel CHEVIGNE (ULg 1977), décédé le 14 juillet 2014 
Rue Bonnier du Chêne, 86 – 4041 - VOTTEM 

 

- Louis DEFLANDRE (ULg 1963), décédé le 23 mars 2015 
Chaussée de Tongres, 19 – 4000 – ROCOURT 
 

- Luc GOSSELIN (ULg 1954), décédé le 14 mars 2015 
Voie de l’Ardenne, 80/22 – 4053 - EMBOURG 
 

- Jean HOYOUX (ULg 1976), décédé le 10 avril 2015 
Rue Hoyoux, 56 – 4040 - HERSTAL 
 

- Guillaume PIEDBOEUF (ULg 1964), décédé le 31 mars 2015 
Rue Adrien Materne, 39 – 4460 – GRACE-HOLLOGNE 

 

- Pierre SCHYNS (ULg 1968), décédé le 3 juin 2014 
Clos de la Croisette, 12 – 1325 – CHAUMONT-GISTOUX 
 

- Julien TILKIN (ULg 1955), décédé le 16 janvier 2015 
     Rue du Limbourg, 76 – 4000 - LIEGE                                                     

Docteur Jean GELIN. 
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 Agenda : dates à retenir … 

 
 
 

Avril 

 
Vendredi 24 – 20 H  – Salle des fêtes du Barbou  

(Quai du Barbou, 2 – 4020 - Liège) 
 

« Le syndicalisme médical » 
Drs Anne GILLET et Roland LEMYE 

 

Accréditation : 3 CP accordés en rubrique « 6 » - Ethique & Economie  

Samedi 25 - Le monument interallié et l’Esplanade : histoire et restauration 
du site et de le tour panoramique  

14 H 15 : Rdv à l’entrée 
14 H 30 : Début de la visite  

Paf : 8 /pers. 
 
 

Mai 

 
Samedi 30  – Personnalités et monuments exceptionnels du cimetière de 
Robermont                                                                               (rue de Herve, 46) 
 

14 H 15 : Rdv 
14 H 30 : Début de la visite  

Paf : 10 /pers. 
 

 

Juin 

 
Jeudi 4  – 20 H  – Assemblée générale de l’A.M.Lg 

(Boulevard Piercot, 10 – 4000-Liège) 
 

Ordre du jour repris page 3 
 

Vendredi 12 – 18H30  – Séance d’hommage aux Jubilaires (50 ans de 
promotion)                                                                        (Château de Colonster) 

Samedi 20 - Les Commerces de Liège du Moyen-Age à aujourd’hui 

Rdv au Perron de Liège 
10 H : Début de la visite  

Paf : 10 /pers. 
 

Vendredi 26 – 18 H 30 – Soirée A.M.Lg – Etudiants   
(Château de Colonster) 

 
Contacts : A.M.Lg : Tél.04-223.45.55 - E-mail : amlgasbl@gmail.com 
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Avez-vous déjà réfléchi à votre avenir financier ? Mieux vaut tard que jamais ! Nos experts vous aident à 

mettre sur pied un plan financier équilibré qui tient compte de vos revenus, votre patrimoine, votre pension 

et votre succession. Prenez rendez-vous sans tarder avec votre expert Optima via www.optima.be.

Même si vous avez les moyens  
de vous offrir un voyage dans l’espace,  

ce n’est pas un gage de bonheur.




