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Discours de deux jeunes promus,
lors de la proclamation du samedi 27 juin 2015
Première partie : Grégory
Bonjour à toutes et à tous,
Monsieur le Recteur ; Monsieur le Doyen de la Faculté de Médecine,
Mesdames et Messieurs les Professeurs,
Chers parents, chers consœurs, chers confrères.
Ce samedi 27 juin 2015 est sans nul doute, aux yeux de tous les étudiants en
dernière année de médecine, jour de déception. En effet, lorsque nous échangeons
nos impressions au cours de ces dernières semaines, c’est, à l’unanimité, un
sentiment de « pas assez » qui ressort de ces conversations. Un sentiment de rester
sur sa faim. Un sentiment d’avoir été dupés.
Et pour cause, si nous nous sommes engagés dans ces 7 années de médecine, c’est
parce qu’elles nous étaient annoncées comme étant « compliquées », « pénibles »,
« longues », « interminables » : on pensait donc avoir de quoi faire le plein
d’adrénaline, de stress et de sensations fortes pour 7 ans. Résultat ? Erreur sur la
marchandise. Une promenade de santé. Rien de tel que les chiffres pour illustrer le
propos : au cours de nos études, si on peut appeler cela des études, nous n’avons dû
étudier que 145.526 diapositives, par cœur. Nous n’avons dû ingurgiter que 8526
pages de syllabus et de livres de référence. Nous n’avons eu droit qu’à 14 sessions
d’examens, qui, en tout et pour tout, ne nous ont fourni que 10.000 qcm SMART et
100 questions ouvertes. Messieurs les Professeurs, avec tout le respect que l’on vous
doit, permettez-nous de vous dire que c’est un peu maigre.
Je n’aborderai même pas le déroulement des 3 premières années, qui étaient
tellement triviales, que nous sommes presque gênés d’en parler aujourd’hui. Et pour
preuve, nous étions 700 en début de 1ère, et seulement 250 en début de 2ème. Où
sont passés les 450 étudiants manquants ? Ce ne sont des gens qui n’étaient pas à la
hauteur de réussir… Ce sont plutôt des gens qui ont compris que ces études n’étaient
pas à la hauteur de leur espérance et qui se sont volontairement arrêtés parce qu’ils
estimaient qu’ils méritaient mieux que ça. Et pourtant ils auraient dû continuer…
Parce qu’il faut bien reconnaître que la monotonie et la simplicité déconcertante de
ces études se sont quelque peu atténuées dès la 4ème année, période à partir de
laquelle nous avons eu droit à 25 heures de cours par jour et surtout, période à partir
de laquelle tous les examens ont eu lieu au cours d’une seule et même journée. Alors
c’était une bonne idée oui, c’était plus drôle… mais pas assez : n’importe quel
chimpanzé sait bloquer par cœur une matière accumulée durant 4 mois, la régurgiter
telle quelle sur une feuille blanche en une heure top chrono, en n’ayant pas dormi les
5 jours précédents, et en sachant que finalement, qu’il réussisse ou qu’il rate, l’enjeu
n’est pas énorme, puisqu’il ne joue jamais que les 40 prochaines années de sa vie,
donc ça reste trop simple…
Pour compenser cet excès de facilité, les Professeurs se sont réunis au cours d’un
CAPE (Congrès Annuel de Persécution Estudiantine) et ont décidé d’instaurer 4
nouveaux examens en 6ème et 7ème année : les examens de chirurgie, de médecine
interne, de pédiatrie et de gynécologie. Ce sont donc des examens qui n’existaient
pas auparavant, notamment à l’époque où nos professeurs étaient eux-mêmes
étudiants (en 1800 et quelques), et qui ont été rajoutés il y a quelques années pour
pimenter le parcours. Alors c’était tout de suite plus amusant, puisque cette fois ce
sont des examens qui combinent la matière de plusieurs quadrimestres à la fois, et
que le seul moment dont on dispose pour les étudier, c’est la nuit, entre deux
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journées de stage – les jours où on n’est pas de garde. Alors c’est pas mal oui,
c’est plus drôle… mais toujours pas assez : parce que ça reste quand même des
matières à étudier séparément, et on sait sur quelle matière on va être interrogés.
Pour pallier à ces faiblesses, décidément récurrentes dans ces études, les Professeurs
se sont à nouveau réunis au cours d’un CAAE (Comité Annuel d’Achèvement
Estudiantin) et ont créé, en 7ème année, l’examen dit de « compétence ». Un examen
annoncé comme étant diabolique, au cours duquel l’étudiant est interrogé par un jury
de 4 professeurs sur potentiellement toutes les matières mélangées : médecine
interne, chirurgie, pédiatrie, gynécologie, anesthésie, ophtalmologie, et j’en passe…!
Les 7 ans d’un coup ! Et on ne sait pas à l’avance sur quelle matière on va tomber…
Alors l’idée est bonne oui… Le concept n’est pas mauvais… sauf que… la date de
l’examen est connue. Et l’examen a lieu en pleine journée. Trop facile… Trop facile…
Petits joueurs messieurs les professeurs… Petits joueurs !! Ce qui aurait été drôle, ce
qui aurait été un vrai challenge, ce serait qu’on ne connaisse PAS la date de l’examen
à l’avance, et que l’examen ait lieu la nuit !! On recevrait un mail à 2heures du mat
« Cher étudiant, vous êtes priés de vous présenter au décanat pour 3h du matin cette
nuit pour être interrogés par un jury de 14 professeurs que vous ne connaitrez pas à
l’avance, et qu’à vrai dire, vous ne connaitrez même pas PENDANT l’examen, car vous
aurez les yeux bandés, mais un petit indice : revoyez bien votre cours d’histoire de
l’art – Mais on n’a jamais eu de cours d’histoire de l’art ?! – Exactement, et c’est
précisément pour ça qu’on va vous interroger là-dessus, car un médecin doit pouvoir
répondre à toutes les questions de ses patients !!! » Là on aurait dit oui, là ça aurait
été drôle, là on en aurait eu pour notre argent, là on aurait enfin trouvé l’adrénaline
qu’on cherche depuis 7 ans… Mais non… Mais non… Les professeurs préfèrent faire
des examens dont la date est annoncée… Qui ont lieu durant la journée… Sur des
matières qui ont été vues en cours… Aucun goût du risque, aucun goût du danger…
Tout est tellement prévisible dans ces études…
Et alors que tout espoir de sortir de cette monotonie semblait éteint à jamais, durant
le mois de septembre 2014, un petit miracle s’est produit… Je nous vois encore
rentrer de stage ce soir-là et lire dans les gros titres du journal : « 50 % des
étudiants en dernière année de médecine menacés de ne pas avoir leur numéro
INAMI »… Alléluia ! Ça c’est ce qu’on voulait ! Savoir qu’on a fait 7 ans de médecine,
potentiellement pour RIEN ! C’était exactement le stress dont on avait besoin pour
sortir de la routine et de l’ennui. Et alors que l’on commençait à peine à sortir le
champagne pour célébrer ce climat de stress ainsi recouvré, Maggie De Block,
seulement 3 mois après, nous interrompt en plein milieu de la fête, en nous
annonçant fièrement, que finalement, il y aurait un numéro INAMI pour tous les
étudiants… Mais pourquoi ne pas avoir laissé durer le suspense quelques mois de
plus ? Pourquoi nous imposer de passer la fin de notre année dans la sérénité ? Les
politiciens se moquent de nous… D’abord ils ont supprimé le numerus closus… Ensuite
ils ont ramené les études de médecine à 6 ans au lieu de 7. Autant donner tout de
suite le diplôme de médecin dans un Kinder surprise, bientôt on sera formé médecin
en un week-end, vous commencez le vendredi soir, le lundi matin vous êtes
neurochirurgien… Et pour couronner le tout, ils ont refusé jusqu’à peu d’instaurer un
examen d’entrée, alors que tous les étudiants le réclamaient, pour la raison que
j’évoque depuis tout à l’heure pour se stimuler, pour l’adrénaline. S’ils ne veulent pas
mettre un examen d’entrée, qu’ils mettent au moins un examen de sortie alors… Un
examen qui aurait lieu tout à la fin de la 7ème… Au moins de juin de la 7ème… Un
examen qui serait infâme… Vraiment de l’examen de trop, l’examen qui nous
pousserait dans nos derniers retranche… ah oui c’est juste on l’a déjà cet examen là
en fait, c’est l’examen de thérapeutique, au temps pour moi.
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Plus le temps passe et plus on réalise qu’on a été dupés… On nous avait vendu ces
études comme étant totalement incompatibles avec une vie sociale… Balivernes… Pas
plus tard qu’il y a 3 ans j’ai pu fêter mon anniversaire… un dimanche après-midi entre
13h30 et 14h. Je me souviens même, en 2009, j’ai fêté Noël. Ça va quoi… On nous
avait vendu ces études comme étant source de compétition entre les étudiants, on
nous avait dit « oui vous allez voir en médecine c’est la guerre pour les spécialités »…
La guerre… Dans une guerre les gens s’entretuent… Dans une guerre des gens
meurent… Nous, oui on se fait des croche pieds dans les escaliers… oui, on se crève
les pneus de nos voitures… oui, on se met des laxatifs dans nos verres juste avant un
examen oral pour que l’autre doive aller aux toilettes pendant la question de Monsieur
Defraigne… mais personne n’est mort. Moi par exemple je veux faire la neuro, hé bien
les autres candidats qui voulaient faire la neuro je les ai ligotés-bâillonnés dans ma
cave mais croyez-moi ils respirent, ils sont bien vivants. Et puis, quand on regarde,
pourquoi est-ce qu’il y aurait une compétition après tout ? On était environ 700 quand
on a commencé la première… et si on prend une spécialité comme dermatologie par
exemple, et bien il y a … 1 place. Une place pour 700 étudiants, faudrait vraiment
avoir une sale mentalité pour y voir une quelconque source de compétition… On nous
avait dit qu’il fallait absolument faire des grades pour être repris dans les spécialités…
Des grades, des grandes dis, des plus grandes dis… C’est faux… On peut très bien
faire l’ophtalmo en ayant fait des satis chaque année… Bon il faut aller postuler au
Nigéria ou au Guatemala mais y a moyen, ça peut se faire… On nous avait décrit la
fonction du stagiaire médecin comme étant ingrate… On nous avait dit vous allez voir,
vous allez être l’esclave de l’assistant : vous allez le suivre toute la journée comme
un ptit chien, vous allez lui apporter son café le matin, lui faire toute sa paperasse
administrative, c’est limite si vous n’allez pas lui cirer les pompes. Alors oui, on a été
l’esclave d’assistants pendant 2 ans. Oui, on leur a apporté le café chaque matin. Oui,
on a fait toute leur paperasse administrative. Mais jamais, ô grand jamais, un
assistant ne nous a tendu sa chaussure et nous a demandé de lui cirer le soulier. Je
ne vois donc pas en quoi la fonction de stagiaire est ingrate, comme quoi on nous
raconte vraiment n’importe quoi… Enfin bref, tout ça pour dire qu’au final, on s’est
bien fait avoir et que si c’était à refaire, je crois qu’on aurait choisi des études plus
sportives. Ce n’est certainement pas le type de discours que Prisca va tenir, puisque
je vais lui céder la parole dans quelques secondes. Elle va vous raconter que ces
études furent épanouissantes, que l’on est fier de notre parcours tant il était
complexe, et merci papa, merci maman, merci les professeurs. Alors de grâce, ne
soyez pas dupes, et sachez déceler tout le second degré, toute l’ironie et tout le
sarcasme dans ses propos. Je vous remercie.
Deuxième partie : Prisca
Après ces quelques déclarations teintées, vous l’aurez je l’espère compris, de
beaucoup d’ironie et de sarcasme, permettez-moi d’exprimer désormais les
sentiments qui nous habitent réellement en ce samedi 27 juin 2015. Ils peuvent se
résumer en 3 mots : joie, fierté et reconnaissance.
Joie et fierté parce qu’en ce jour, nous voici arrivés au bout d’un long, sinueux et
pourtant merveilleux voyage. Certes, ces dernières années n’ont pas été de tout
repos. Elles ont été parsemées d’embuches, de doutes, de défis, de déception et de
stress mais aujourd’hui, nous choisissons d’occulter le pire et de nous focaliser sur le
meilleur : notre réussite. Nous y sommes, nous franchissons la ligne d’arrivée de
cette course d’endurance et c’est à bout d’haleine mais le sourire aux lèvres que nous
regardons en arrière et contemplons ce que nous avons accompli. Il y a 7 ans, alors
que nous étions jeunes et insouciants, nous avions tous un rêve, qui nous semblait
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presque inaccessible : celui de devenir médecins. Aujourd’hui, nous venons d’être
proclamés en tant que tels. Quelle joie, quelle fierté !
Mais si nous sommes heureux et fiers d’être arrivés là où nous sommes, nous devons
toutefois reconnaitre que nous n’y serions jamais arrivés seuls. Aussi cette journée
est-elle le moment privilégié pour exprimer notre reconnaissance et adresser nos
remerciements à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à cette
réussite.
Au nom de toute la promotion, nous tenons à remercier l’Université de Liège pour ces
études. Que ce soit tout au long de notre parcours ou pour les 4 dernières années de
celui-ci, nous sommes fiers d’avoir pu fréquenter les bancs de cette Université et en
particulier de cette Faculté – Intervention de Grégory : Oui enfin ça dépend pour
quels cours… -. Ah quelle mauvaise langue, celui-là. Monsieur le vice-recteur, merci
de nous honorer de votre présence ce matin. Cela manifeste votre intérêt et votre
considération tant pour notre formation que pour notre réussite.
Au professeur D’Orio, nous tenons aussi à vous adresser un message personnel. C’est
lors de notre deuxième bachelier en médecine que nous nous sommes rencontrés. A
cette époque, votre mission était de nous enseigner les joies et mystères de la
physiologie des systèmes cardio-respiratoires et de l’homéostasie. Les plus chanceux
d’entre nous ont ensuite eu l’honneur de vous avoir comme interlocuteur lors d’un,
voire plusieurs examens intégratifs. – Intervention de Grégory : Les plus chanceux
d’entre nous… Je vous avais dit que son discours allait être ironique mais alors à ce
point-là ça dépasse tout ce que j’avais pu imaginer - Je disais donc : les plus
chanceux d’entre nous ont ensuite eu l’honneur de vous avoir comme interlocuteur
lors d’un, voire plusieurs examens intégratifs. Fabuleuses démonstrations de
l’activation de notre système orthosympathique : se battre ou fuir, telle était la
question. Depuis quelques années, vous avez revêtu la toge de doyen de la faculté de
médecine, force est de constater que malgré cette nouvelle fonction vous n’avez pas
négligé vos responsabilités d’enseignant. Nous pourrions dès lors affirmer que tout au
long de notre parcours, vous avez été à nos côtés. Enfin, …jusqu’à hier ou vous nous
avez posé un lapin…Enfin, n’en parlons plus n’en parlons pas, aujourd’hui vous êtes
bel et bien là.
Cela dit, il est évident que nos remerciements se tournent aussi vers l’ensemble du
corps professoral. Merci pour ces nombreuses heures de cours données à un amphi
pas toujours attentif. Merci à tous ceux qui ont fourni l’effort de donner un cours
interactif, avec des supports mis à jour et fournis en temps et en heure. –
Intervention de Grégory : et merci pour ces 145.526 diapositives sur fond noir ou
bleu foncé, nos imprimantes en pleurent encore - ah, sur ce coup la t’as pas tort.
Néanmoins, nous ne pouvons que souligner votre enthousiasme et votre disponibilité
notamment pour répondre aux inévitables « questions de fin de cours. »
Indéniablement, notre formation n’aurait pas été possible sans vous.
Dans le même ordre d’idée, nous souhaitons nous adresser à tout le personnel
rencontré tout au long de nos stages. : Maitre de stage, assistants, infirmiers et
infirmières, secrétaires, et j’en passe. Merci pour votre soutien, votre patience. Merci
aussi de nous avoir appris les métiers de secrétaire, écarteur, ciseaux, pigeon
voyageur, aide-mémoire, scribe, récolte anamnèse, et encore bien d’autre… Nous
vous remercions car il est évident que la polyvalence et la capacité d’adaptation sont
des qualités indispensables à la pratique de la médecine.
Nous ne pouvons continuer ce discours sans nous adresser à nos anges gardiens, nos
mamans au sein de cette faculté, nos alliées, nous pourrions même aller jusqu’à dire
nos confidentes. Car c’est à elles que nous allions expliquer nos petits bobos de
grands enfants attardés que nous sommes. Elles ne nous répondaient pas à coup de
bisous magiques mais bien avec douceur, rigueur et organisation. Que ce soit pour
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des plaidoyers pour TP manqués, des lieux de stages non désirés, des dates
d’examens à échanger, des désidératas à respecter, vous avez toujours été à notre
écoute. Oui, à vous qui nous avez inlassablement écoutés nous plaindre, à vous qui
avez été harcelées par nos mails pleins de désespoir, à vous que nous ne cessions de
venir importuner dans vos bureaux, à vous nos apparitrices : Un énorme, un
immense merci. - Intervention de Grégory : et merci de ne pas oublier de prendre les
présences à la fin de la procla, j’espère que vous avez tous pris vos cartes d’étudiants
et vos cartes de parents, elles seront scannées.
Vous connaissez surement cet adage : « Derrière chaque grand homme se cache une
grande femme ». Et bien sachez que derrière chaque étudiant assis aujourd’hui, se
cache des proches E-X-T-R-A-O-R-D-I-N-A-I-R-E-S. Papas, Mamans, Frères et sœurs,
Papy, Petit copain, copine, Mari, Epouse, enfants,... et aussi tous ceux qui nous ont
quitté mais qui de leur vivant nous ont accompagné durant nos études : à TOUS un
grand merci car si aujourd’hui nous sommes là devant vous tirés à quatre épingles,
avec un sourire jusqu’aux oreilles, c’est grâce à vous. De tout notre cœur nous vous
somme reconnaissants. Merci de nous avoir écoutés dire 1000 fois : Pourquoi ?
Pourquoi ai-je fait ces études ? J’y arriverai jamais ! En plus, 7 ans c’est trop long !
J’en ai marre, j’en peux plus ! Vous reconnaitrez sans doute aussi une autre de nos
répliques favorites, en particulier à l’approche d’un examen : je n’y arriverai jamais !
Je ne connais plus rien, tout se mélange dans ma tête. Je ne veux pas y aller. Tout
ceci agrémenté pour les plus « sensibles » d’entre nous, de larmes et de
sanglots. Merci de nous avoir soutenu, repris et encouragé dans ces moments de
panique et de doute. Nous tenons aussi à vous féliciter pour votre tolérance. En effet,
vous avez dû endurer : notre égocentrisme, notre manque de tact, notre amour pour
le sang et autres fluides corporels. Pendant nos trop nombreux blocus, vous avez
souffert en silence face à nos sautes d’humeur, notre haleine fétide, nos tenues
vestimentaires déplorables, notre recrudescence d’acné, nos troubles du transit à
prédominance diarrhéiques, notre pilosité primitive, Enfin bref merci d’avoir enduré
tous ces changements psychiques et physiques dont nous étions les malheureuses
victimes. Et devant tout le monde, nous vous demandons pardon et admirons
sincèrement votre force et votre indulgence. Chapeau à vous, en ce jour, ce diplôme
est autant le nôtre que le vôtre. Et pour toutes ces raisons, vous méritez, aujourd’hui
un tonnerre d’applaudissements.
Intervention de Grégory : Pour conclure, je terminerai avec ce proverbe célèbre :
Pierre qui roule n’amasse pas mousse. Ça n’a absolument aucun rapport mais je
trouve qu’il est toujours de bon ton de clôturer un discours avec une maxime ou une
citation bien placée. Alors à moins que Prisca en ait une meilleure à proposer, ce dont
je doute puisque je viens de mettre le niveau très très haut, je pense que nous en
resterons là.
Intervention de Prisca : Pas si vite Greg ! C’est vrai que tu as mis la barre assez
haut… dans la bêtise. Mais si tu le permets : JE vais conclure avec cette citation : « Si
tu as un but dans la vie qui prend beaucoup d’énergie, qui exige beaucoup de travail,
qui engage un grand intérêt et qui est un défi pour toi, tu auras toujours hâte de te
réveiller pour voir ce que le nouveau jour t’apportera.» Et bien, très chers amis,
aujourd’hui est un nouveau jour qui commence pour nous, bien plus qu’une arrivée, il
s’agit en fait d’un réel départ. Nous vous souhaitons, nous nous souhaitons, tout le
meilleur.
Bonne route à tous…
Merci.
Prisca Tshimanga et Grégory Timmermans.
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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
Ethique & Economie

« Le médecin du travail – que peut-il vous
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

Accréditation : 3 CP sont demandés 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

Séance organisée par 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
Contacts : S.M.C. : Tél. 04-223.45.55 - E-mail : medicochir@skynet.be
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Souvenir de la soirée d’hommage aux jubilaires
de la promotion « 1965 »

Les retrouvailles….
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Cours, conférences, activités diverses
EPU.ULg
Amphi Roskam, CHU, Sart-Tilman, Liège
Mardi 29 septembre 2015, 20H30-22H30
«Dépister 15000 cancers par an : remise en question des méthodes»
 Dépistage mobile provincial : réorientation, Mme K. Firquet, Députée
provinciale en charge de la santé
 Cancer du col utérin : HPV au centre du débat, Prof. F. Kridelka
 Bilan sénologique : place rationnelle des techniques d'imagerie, Prof.
E. Lifrange
 Cancer colorectal : nouveau test de recherche de sang occulte dans
les selles, M. Candeur et Dr. M. Polus
Organisation et modération : Profs. C. Boüüaert et F. Kridelka
Accréditation demandée en Ethique et Economie
Mardi 20 octobre 2015, 20H30-22H30
«Quelques anomalies typiques de l’hémogramme, que doit/peut faire ?»
Sur base de cas cliniques, votes et débats sur les investigations
diagnostiques à mener devant des anomalies de l’hémogramme.
Conclusions sous la forme de logigrammes pratiques.
Orateur : Prof. Y. Beguin - Modérateur : Dr. A. Parada
Exposé interactif avec votes par boitiers électroniques
Mardi 17 novembre 2015, 20H30-22H30
«La gonarthrose : du médicament à la chirurgie»
 Approche médicale, Dr. J-F. Kaux
 Approche chirurgicale, Dr. C. Daniel
 Approche rééducationnelle, Mme I. Demaret et Mr G. Olivier
 Aspects techniques des prothèses, Mr Ph. Lonchay
Organisation et modération : Dr. C. Daniel et Prof. C. Montrieux
Mardi 15 décembre 2015, 20H30-22H30
«Otites chez l’enfant : écoutons trois points de vue»
 Le point de vue de l’ORL, Prof. Ph. Lefebvre
 Le point de vue du pédiatre, Dr. K. Nyamugabo
 Le point de vue du généraliste, Prof. C. Boüüaert
Organisation : Profs. C. Boüüaert et O. Battisti - Modération: Prof. D. Giet
Parking - P61 (gratuit) : Présentez-vous devant les barrières et elles
s’ouvriront.
Contact : Départ. MG - Mme Hoeters, Tél. 04/366.42.75 - medgen@ulg.ac.be
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Samedi 24 octobre 2015
Amphithéâtre Bacq et Florkin - CHU de Liège - Sart Tilman
Avenue de l'hôpital, 1 - 4000 Liège

3e Colloque Sports2
"Pathologies du rugbyman"
Sous l'égide de la LBFR

Programme
8h00 Accueil des participants
8h30 Allocution de bienvenue : Pr J.-M. Crielaard
8h35 Rugby en Belgique et Centre de Formation
Mr P. Ernst - Directeur technique de la LBFR
8h50 Epidémiologie
Dr F. Tinant
9h00 Commotion cérébrale
Dr J-F. Kaux
9h15 Lésions cervicales - Classifications, prise en charge conservatrice et chirurgicale
Dr S.Bethlen, Pr M. Tomasella, Mr R. Bastin, Mme S. Grosdent, Pr D. Martin,
Mr M. Defaweux, Mr S. Bornhein
10h20 Discussion
10h25 Pause
10h55 Traumatismes acromio-claviculaire
Dr X. Mahieu
11h10 Taping acromio-claviculaire
Mr P. Bauvir, Mr D. Deroanne
11h15 Jersey ou rugby finger - Chirurgie et rééducation post opératoire
Dr A. Dacto, Mme B. Bernard
11h45 Ligament croisé postérieur - Traitements/Rééducation
Dr C. Daniel, Mme M-H. Namurois, Mr G. Brabant, Mme F. Karaziak, Mr A. Laly
12h45 Myosite ossifiante post-traumatique
Pr J.-M. Crielaard, Dr D. Sanfilippo, Mr V. Couffignal, Mr G. Thèrer, Mr A. Samson
12h55 Discussion
14h30 : 1er Trail Sports2
13h00 Clôture du colloque
Avec la participation des services du CHU de Liège :
Médecine de l'Appareil Locomoteur
Chirurgie de l'Appareil Locomoteur
Chirurgie de la Main
Neurochirurgie

Inscriptions

TRAIL

aux bénéfices de la Recherche Scientifique
dans le sport.
Distance : 6 km - 13 km - 17 km - 30 km
Départ : Centre sportif du Blanc Gravier
au Sart Tilman
Plus d'information : www.chuliege.be/sports2
Pré-inscriptions : www.toptiming.be/

Personnel CHU et ULg, étudiants ULg : gratuit
Autres participants : 20 € (15 € en pré-inscriptions)
Autres étudiants : 10 € (5 € en pré-inscriptions)
Renseignements et pré-inscriptions souhaitées (jusqu'au 30/09) :
www.chuliege.be/sports2
Accréditation médecins et PQK

Samedi 22 août 2015
Jogging d'Esneux CHU O-A
Plus d'information :
www.joggingesneux.be

Espace Universitaire de Liège
Module « Sciences et Avenir »
Le jeudi de 16 H à 18 H
Auditoire de l’Institut d’Anatomie - Rue de Pitteurs, 20 à 4020 - Liège
Cycle 1 : « Aliments, nutriments, compléments…
manger devient-il dangereux pour la santé ? »
8 octobre 2015
La malbouffe n’est pas une fatalité ! (Nicolas Paquot, ULg)
15 octobre 2015
Le microbiote intestinal en nutrition et santé : découverte de nouvelles
approches thérapeutiques. (Nathalie Delzenne, UCL)
22 octobre 2015
Mangeons-nous trop de viande ? Manger végétarien est-il si bon pour la santé,
pour la planète, pour l’avenir ? (Jean-Paul Thissen, Nicolas Guggenbühl, UCL)
29 octobre 2015
La nutrition et ses effets anti-âge : mythe ou réalité ? (Claire Gazzotti, CHR
Liège)
12 novembre 2015
Le lait, le gluten, les fruits de mer, les fraises… Sommes-nous tous intolérants
ou allergiques ? (Catherine Reenaers, ULg)
19 novembre 2015
L’illusion du contrôle mental de l’alimentation : pratiques de régime, anorexie
mentale et boulimie. (Yves Simon, ULB, ULg)
26 novembre 2015
Les dérives de l’industrie alimentaire : comment garantir des modes de
production et de consommation respectant les normes sociales et
environnementales ? (Arnaud Zacharie, ULg, ULB, Centre National de
Coopération au Développement)
3 décembre 2015
L’obésité de l’enfant et de l’adulte : enjeux individuels et de société. (MarieChristine Lebrethon, Nicolas Paquot, ULg)
10 décembre 2015
Additifs et compléments alimentaires, matériaux de contact avec les aliments :
toxiques pour le consommateur ? Info ou intox ? (Marie-Louise Scippo, ULg)
17 décembre 2015
Que mangerons-nous demain ? (Frédéric Francis, ULg)
Paf. : 5 euros - 2,50 euros pour les membres 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 - 04-366.52.87–E-mail : reseau-amis@ulg.ac.be
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C.H.C. – Agenda 2015
Soirée de conférences - Autour de la prothèse de genou – Avant – Pendant - Après
Vendredi 9 octobre, 19h - Cercle de Wallonie (ancien Château du Val Saint
Lambert), Esplanade du Val, 4100 - Seraing
Journée médicale des Cliniques Saint-Joseph
Samedi 10 octobre, 13h30
Organisée par les médecins exerçant aux Cliniques Saint-Joseph à l’attention des
médecins généralistes. Au programme :
13h30
14h-15h
15h-16h

16h-16h30
16h30-17h30
17h30-18h30
18h30
19h

Accueil et inscriptions
Quand la peau vieillit … Dermatologie gériatrique
Dr Chantal Bonardeaux
Modérateurs : Drs Jean Benfante et Jean Tyberghein
Quand le cœur vieillit … Cardiologie gériatrique
Dr Mathurin Pegnyemb
Modérateurs : Drs Bernard-Marie Dallemagne et Catherine
Jacquemin
Pause-café
Qui mal y pense … Algologie pratique
Drs Vincent Ninane et Frédéric Louis
Modérateurs : Drs Jean-François Adant et Jean-François André
L’évolution des soins de santé dans les 10 prochaines années
Ri De Ridder, directeur général soins de santé, INAMI
Modérateur : Dr Jean-François André
Apéritif
Souper au Cercle de Wallonie

Lieu : Cercle de Wallonie (ancien Château du Val Saint Lambert), Esplanade du Val,
4100 Seraing
Seconde journée liégeoise de l’insuffisance veineuse superficielle : 15 années
d’évolution, quels impacts dans notre pratique quotidienne ?
Samedi 14 novembre, 9h - Palais des congrès de Liège
2nd Liège Live Surgical Day
Lectures and live transmissions
Jeudi 19 novembre, 14h30 et vendredi 20 novembre, 8h - Palais des congrès
de Liège
Commission de contacts médecins généralistes-médecins hospitaliers
mardi 29 septembre, 12h30
« La constipation et les troubles de la statique pelvienne »
le Dr Sandra D’Amico

par

Mardi 27 octobre, 12h30
« Cardiologie interventionnelle : nouvel agrément pour le CHC » - Dr Ph. Marcelle
Mardi 24 novembre, 12h30
« Une clinique spécialisée pour les troubles des conduites alimentaires » - Dr S. Fuchs
Lieu: Asbl des médecins, rue de Hesbaye 104, 4000 Liège
Renseignements et inscriptions : Service communication du CHC
Anne-Marie Mandic (04-224.80.98) – Marianne Lebrun (04-224.85.62).
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C.H.R. – Citadelle de Liège

Programme JOURNEE MEDICALE
Samedi 28 novembre 2015
Matin : 8h30 à 12h30
Modérateurs : Dr L. Collignon, Dr C. Desplanque (à confirmer)
Comment interpréter et traiter les infections urinaires en 2015 ?
Dr J-M. SENTERRE (orateur à confirmer)
Le bon usage des diurétiques en 2015. Dr X. WARLING (orateur à
confirmer
Actualisation des techniques chirurgicales de l'Obésité. Dr DE ROOVER
(orateur à confirmer)
Nouveaux traitements bronchodilatateurs dans la BPCO :
Comment s'y retrouver ? Orateur à confirmer
Trucs et astuces pour éviter l'hospitalisation en cas de décompensation
cardiaque ? Dr P. TROISFONTAINES
Douleurs articulaires chez l'enfant. Dr B. FLORKIN (orateur à confirmer)
Après-midi : 14 h à 17h30
Modérateurs : Dr J-L Pepin, Dr J-M Leva
Les systèmes locaux de santé (SYLOS): expérience liégeoise
Responsabilité médicale - Etat des lieux depuis l'instauration du Fonds
des accidents médicaux. Dr van LIEROP
Introduction : le généraliste face à une réclamation d'un patient; le
praticien face à sa responsabilité.
Différentes voies de recours possibles pour un patient.
Cas pratiques.
Responsabilité sans faute Dr D. BACQUELAINE (orateur à confirmer)
Contact : Service communication du CHR – Madame Julie MISSAIRE
julie.missaire@chrcitadelle.be – Tél. : 04-225.73.00
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Union Médicale Huy-Hesbaye-Condroz
Conférences 2015-2016
Jeudi 03/09/2015, 20H30
« Le Fonds des Accidents médicaux »
Pr Philippe BOXHO, Médecine légale ULg
Samedi 10/10/2015, 14H00 – 17H30
« Prise en charge de la Douleur chronique »
Colloque coordonné par les Drs Geneviève SOMJA et Nancy PAUWELS
(CHR Huy)
Jeudi 05/11/2015, 20H30
« Les Interactions médicamenteuses »
Dr François JOUVET et Pr JM KRZESINSKI (CHU Liège),
Jeudi 03/12/2015, 20H à la Ferme de GABELLE
« RAVEL, sa vie, son œuvre à travers le regard du psychiatre»
Pr Eric CONSTANT (Psychiatrie UCL St-Luc),
Jeudi 07/01/2016, 20H30
« Rôle du Généraliste en Chirurgie bariatrique »
Dr Marc LEGRAND (Chirurgie- CHRH)
Jeudi 04/02/2016, 20H30
« Les Produits cosmétiques : quelle sécurité ? »
Pr Claudine FRANCHIMONT (Dermatologie CHU-Lg)
Jeudi 03/03/2016 20H30
« Nouveautés en Diabétologie »
Dr Bernard JANDRAIN (Endocrinologie CHU Lg)
Jeudi 07/04/2016, 20H30
« Les Fractures de fatigue »
Dr Amélia BARRETO (Médecine nucléaire-CHRH),
Jeudi 12/05/2016, 20H30
« Implication du Généraliste en Hospitalisation de jour »
Dr Audrey PREGALDIEN (Anesthésiologie) et Albino FLORIANI (Gastroentérologie) CHRH,
Jeudi 02/06/2016, 20H30
« Evolution du traitement de la Cataracte»
Dr Françoise VAN CAUWENBERGE (Ophtalmologie-CHU-Lg)
Conférence du jeudi :
Résidence Les Avelines, rue Hubert Parent 1-7, 4520 WANZE
Journée scientifique du 10/10/2015 :
Golf Club Naxhelet, rue Naxhelet 1, 4520 WANZE
Contact : Dr P. THIRION, secrétaire – 085/31.46.62 - thirionpierre@me.com
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Conférence de la Province de Liège
1) Conférence-Débat « L’aromathérapie : les conséquences positives sur le
cerveau », le jeudi 10 septembre 2015 à 19h30 (accueil à partir de 19h), Salle
« La Grange », Rue de Clavier, 58 à 4560 LES AVINS (Clavier). Conférence
présentée par Madame Sandrine VANBRABANT, Aromathérapeuthe.
2) Conférence-Débat « Lait et gluten : amis ou ennemis de notre santé ? Le
point avec des experts ! », le jeudi 24 septembre 2015 de 19h à 21h, Haute
Ecole de la Province de Liège, Quai du Barbou, 2 à 4020 LIEGE. Conférence
présentée par le Docteur Anne BOUCQUIAU, Médecin en santé publique et
nutrition, et Monsieur Damien PAUQUET, Diététicien-Nutritionniste.
3) Ciné-Débat « Les troubles bipolaires. Une dépression peut en cacher une
autre ! », le jeudi 22 octobre 2015 de 19h à 22h, Salle des Fêtes de l’IPES de
Huy, Avenue Delchambre, 6 à 4500 HUY. Projection du film « Happiness
Therapy », suivie d’un débat en présence du Docteur Fatu BOKUETENGE,
Psychiatre.
4) Ciné-Débat « L’éveil amoureux et sexuel à l’adolescence », le mercredi 18
novembre 2015 de 19h à 22h15, Cité Miroir – Espace Francisco Ferrer, Place
Xavier Neujean, 22 à 4000 LIEGE. Projection du film « Naissance des
pieuvres », suivie d’un débat en présence de Madame Françoise LOUIS-MORIN,
Sexologue clinicienne, et de Madame Martine STASSART, Docteur en sciences
psychologiques.
Entrée gratuite et ouvertes à tous mais réservation obligatoire
Contact : Promotion de la Santé : 04/349.51.31 ou spps@provincedeliege.be

Le CEFO-P-SD – Formations – 20 H 30
Groupe Vennes-Angleur :
Jeudi 22/10

Jeudi 26/11

Pédiatrie : Projet SALTO (Suivi A Long terme en oncologieHématologie)
Drs Jacquemin et Piette - MRS Notre Dame de Lourdes –
Quai Mativa à Liège
Diabète pendant la grossesse
Dr Pintiaux - MRS Notre Dame de Lourdes – Quai Mativa
à Liège
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Groupe Fragnée-Laveux
Jeudi 22/10

Pneumologie : les nouvelles associations
Dr Schleich - Mutuelle Neutre – Rue de Chestret, 2 –
Liège

Jeudi 26/11

Cas pratiques en diabétologie
Dr Strivay - Mutuelle Neutre – Rue de Chestret, 2 – Liège

Groupe Ste Walburge
Jeudi 22/10

Cardiologie : coronaro, mn, scanner
Dr Kassab - Maison des Médecins, Rue de Hesbaye, 104 Liège

Jeudi 19/11

Pédiatrie : les allergies chez l’enfant
Dr Sacré - Maison des Médecins, Rue de Hesbaye, 104 Liège

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

Activité cultuelle de l’A.M.Lg
Samedi 3 octobre : Impasses vertes – Impasses citoyennes

Lieu de RDV :
Heure du RDV :
Prix :
Durée :

A côté de l'Office du Tourisme, 92 - Féronstrée
14 H
9  à verser sur le compte BE55 0013 6590 0244
1 H 30

Au fil des impasses, découvrez de véritables petits recoins de nature en
ville et leurs architectes, citoyens qui se sont engagés pour les créer et
les préserver.
Je me réjouis de vous revoir nombreux.
Dr Jean GELIN.
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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 BACQUELAINE (ULg 1956), décédé le 3 août 2015
Rue Grégoire Chapuis, 145 – 4100 SERAING

-

Jacques DAMAS (ULg 1971), décédé le 5 avril 2015
Place d’Italie, 4/051 - 4020 – LIEGE

-

Gérard DONY (ULg 1973), décédé le 4 août 2015
Rue de Renory, 190 – 4031 - ANGLEUR

-

André HERVE (ULg 1974), décédé le 10 mai 2015
Chemin du Couloury, 4 – 4800 – LAMBERMONT

-

Léon LHERMITTE (ULg 1944), décédé le 29 août 2015
Rue de la Croix Rouge, 1/22 – 4500 - HUY

-

Jean-Marie LOIX (ULg 1970), décédé le 13 mai 2015
Rue du Ry Sauvage, 17 – 4910 - THEUX

-

Patrick MOENS (ULg 1975), décédé le 30 avril 2015
Rue de l’Enclos Saint-Martin, 18 – 7500 – TOURNAI

-

Danielle WAKS (ULg 1978), décédée le 22 mars 2015
Avenue Léo Errera, 33 – 1180 - UCCLE
Dr Jean GELIN.
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Humour
Comment appeler la police ?
Comment appeler la police quand vous êtes vieux et que vous n'êtes plus
très mobile...
Georges DURANT, un homme d'un certain âge vivant à Aubervillers, dans
le 93, allait se coucher quand sa femme lui dit qu'il avait laissé la lumière
dans l'abri de jardin, qu'elle pouvait voir depuis la fenêtre de la chambre.
Georges ouvrit la porte arrière de sa maison pour aller éteindre, mais
il vit qu'il y avait des personnes dans l'abri en train de voler du matériel.
Il appela alors la police qui lui demanda : "Quelqu'un s'est-il introduit
chez vous ? »
- Il répondit : "Non, mais des gens sont en train de me voler après s'être
introduits dans ma cabane de jardin ".
- La police répondit : "Toutes nos patrouilles sont occupées.
vous enfermer et un officier passera dès qu'il sera libre ».

Il faut

- Georges dit : "OK". Puis il raccrocha, attendit 30 secondes et rappelle.
- "Bonjour, je viens de vous appeler pour des voleurs dans mon abri de
jardin... Ne vous inquiétez plus à ce propos... je les ai tués".
Puis il raccrocha.
Dans les cinq minutes qui suivirent, 6 voitures de police, une équipe de
tireurs d'élite, un hélicoptère, deux camions de pompiers, une ambulance
et le SAMU local se présentèrent devant son domicile, et les voleurs
furent pris en flagrant délit.
- Un policier lui dit : " Je croyais que vous les aviez tués ?..."
- Georges répondit : " Je croyais que vous n'aviez personne de
disponible !!!..."
Histoire vraie...
Moralité: Faut pas emmerder les vieux, ni les prendre pour des cons !
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Sagesse ou bon sens ?
Un mec est venu sonner chez moi pour me demander un petit don pour
la piscine. Je lui ai donné un verre d’eau !
L’ironie, c’est quand tu rentres en prison pour vol de voitures et que tu
en sors pour bonne conduite….
Les parents : c’est deux personnes qui t’apprennent à marcher et à
parler, pour te dire ensuite de t’asseoir et de te taire !
Avant, je savais bien écrire et un jour, j’ai eu un téléphone portable :
« é depuis il c produi kelk choz 2 bizar…. »
Les statistiques, c’est comme les bikinis: ça donnent des idées mais ça
cachent l’essentiel.
L'être humain est incroyable, c'est la seule créature qui va couper un
arbre pour en faire du papier et écrire dessus: "Sauvez les arbres" !
Aucun ennemi !
Jean, 99 ans et 11 mois et 1/2, pas un seul ennemi !
Vers la fin de la messe du dimanche, le prêtre demande :
– Combien d’entre vous ont pardonné à leurs ennemis ? 80 % des gens
lèvent la main.
Le curé répète sa question.
Tous lèvent la main cette fois-ci, sauf un vieillard, un golfeur passionné
qui s’appelle Jean.
Il assiste à la messe seulement quand la météo est mauvaise.
– Jean,… puisqu’il ne fait pas assez beau pour jouer au golf, je vous
souhaite la bienvenue dans notre église.
- Vous ne voulez pas pardonner à vos ennemis ?
– Je n’ai aucun ennemi, répond-il tranquillement.
– Jean, ceci est très inhabituel. Quel âge avez-vous ?
– 99 ans et 11 mois et 1/2.
Toute la foule se lève et l’applaudit.
– Monsieur Jean, pourriez-vous, s’il vous plaît, venir devant l’autel, et
nous dire comment une personne peut vivre 99 ans et 11 mois et 1/2 et
n’avoir aucun ennemi ?
Le vieux Jean marche le long de l’allée et vient dire au micro avec
un petit sourire sur les lèvres : « Ils sont tous morts !… ».
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Extrait d’un livre de Bernard PIVOT
« Vieillir, la plus grande injustice parce que l’on en n’est pas responsable
et en même temps, la plus grande justice car aucune Femme et aucun
Homme n’y échappent !
Vieillir, c'est chiant. J'aurais pu dire : vieillir, c'est désolant,
c'est insupportable, c'est douloureux, c'est horrible, c'est déprimant,
c'est mortel.
Mais j'ai préféré « chiant » parce que c'est un adjectif vigoureux qui
ne fait pas triste.
Vieillir, c'est chiant parce qu'on ne sait pas quand ça a commencé et
l'on sait encore moins quand ça finira.
Non, ce n'est pas vrai qu'on vieillit dès notre naissance.
On a été longtemps si frais, si jeune, si appétissant. On était bien dans
sa peau. On se sentait conquérant. Invulnérable. La vie devant soi.
Même à cinquante ans, c'était encore très bien.
Même à soixante. Si, si, je vous assure, j'étais encore plein de muscles,
de projets, de désirs, de flamme.
Je le suis toujours, mais voilà, entre-temps j'ai vu le regard des jeunes,
des hommes et des femmes dans la force de l'âge, qu'ils ne me
considéraient plus comme un des leurs, même apparenté, même à la
marge. J'ai lu dans leurs yeux qu'ils n'auraient plus jamais d'indulgence
à mon égard. Qu'ils seraient polis, déférents, louangeurs, mais
impitoyables.
Sans m'en rendre compte, j'étais entré dans l'apartheid de l'âge.
Le plus terrible est venu des dédicaces des écrivains, surtout
des
débutants : "Avec
respect",
"En
hommage
respectueux",
"Avec mes sentiments très respectueux".
Lutter contre le vieillissement c'est, dans la mesure du possible,
ne renoncer à rien. Ni au travail, ni aux voyages, ni aux spectacles,
ni aux livres, ni à la gourmandise, ni à l'amour, ni au rêve.
Rêver, c'est se souvenir tant qu'à faire, des heures exquises.
C'est penser aux jolis rendez-vous qui nous attendent.
Avec l'âge le temps passe, soit trop vite, soit trop lentement.
Nous ignorons à combien se monte encore notre capital.
En années ? En mois ? En jours ?
Non, il ne faut pas considérer le temps qui nous reste comme un capital.
Mais comme un usufruit dont, tant que nous en sommes capables, il faut
jouir sans modération.
C’est le lot de tous, nous vieillissons ! ... »
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