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Assemblée générale statutaire de l’A.M.Lg
Mercredi 3 mai 2017 – 20 H
dans les nouveaux locaux de l’A.M.Lg
Ordre du jour :
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

Evocation des membres décédés depuis l’A.G. du 28 avril 2016 ;

Approbation du procès-verbal de l’A.G. du 28 avril 2016 ;
Rapport du Secrétaire général, le Pr Philippe KOLH;

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

Rapport de la Trésorière, le Docteur Bernadette MASSON-GERMAIN

a) Approbation des comptes de l’année 2016

b) Fixation de la cotisation pour l’année 2017-2018

Prix scientifique A.M.Lg. 2017 réservé à un spécialiste ;

Elections :
Sont sortants et rééligibles : les Professeurs Fernand BONNET et Vincent GEENEN et
les Docteurs Daniel BACQUELAINE, Alfred CHEFNEUX, Arthur DEFECHEREUX, Benoît
DEQUINZE, Bernadette GERMAIN, Luc HERRY, André KASSAB et Daniel LECLERCQ.
Enseignement de Formation Continue 2017-2018 : programme

Réception d’hommage aux Jubilaires 2017 (promotion 1967) fixée le vendredi
16 juin 2017 ;

10. Soirée « A.M.Lg-Etudiants » fixée le lundi 26 juin 2017 ;

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

12. Divers.

L’assemblée Générale sera suivie d’un Conseil d’Administration et
éventuellement d’une réunion du bureau
Ceci tient lieu de convocation
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Editorial du Président : Accréditation

Depuis sa fondation en 1947, l’A.M.Lg organise – entre autres – des cours de formation
continue, c’est inscrit dans nos statuts : « Organiser, en concertation privilégiée avec la
Faculté de médecine de l’Université de Liège, un enseignement post-universitaire :
cours, conférences, démonstrations cliniques…».
Cela pour répondre à l’obligation morale et déontologique qui incombe à chaque
médecin de mettre à jour ses connaissances.

La médecine a fait ces dernières années de tels progrès, et ces progrès s’accélèrent,
qu’il serait inconcevable, immoral, de ne pas en tenir compte.

Pour encourager cette mise à jour, la sécurité sociale, dans le cadre des accords médicomutualistes a ajouté des avantages financiers : une prime et des remboursements
préférentiels pour les prestations des médecins qui suivent des cours de formation
continues répondant à certains critères, horaires entre autres.
L’A.M.Lg, qui n’a surtout pas de vocation disciplinaire, a
des médecins viennent signer les documents sans assister aux cours.

été

interpelée :

Le bureau de l’A.M.Lg a décidé, à partir du début de l’année de cours « 2017-2018 », de
déplacer l’heure de la signature.

Par ailleurs, pour aider les participants qui n’ont pas eu le temps de rentrer chez eux
après chaque cours, ceux-ci sont invités à se retrouver autour d’un buffet avec boissons,
pour discuter en toute amitié du sujet exposé ou de toute autre chose.
Nous vous attendons toujours nombreux aux cours du Barbou le vendredi soir.

Jean GELIN.
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Séance organisée par la SMC – Vendredi 21 avril 2017 - 20 H

Notre monde et notre environnement évoluent sans cesse. De nouvelles technologies
apparaissent chaque jour dans le but de nous simplifier (et parfois de nous compliquer)
la vie. Parfois ces percées technologiques s'accompagnent de répercussions plus ou
moins marquées sur l'environnement ou sur les organismes.

A côté des formes les plus connues de pollution (déchets, déforestation, pollution de
l'air...) d'autres atteintes de notre écosystème ont fait leur apparition ces dernières
décennies et exercent leurs effets délétères à l'insu du grand public.

La Société Médico-Chirurgicale de Liège (SMC) a donc le plaisir de vous inviter à
sa conférence-débat du vendredi 21 avril 2017, à 20h, au Barbou, dont le thème sera
: « Nouvelles formes de pollution ».
Nous aurons le privilège d'y entende le Pr CHARLIER chef du service de toxicologie du
CHU de Liège, là propos des perturbateurs endocriniens, le Pr NARDONNE, physicien de
l'ULB au sujet de la pollution par les ondes électromagnétiques et enfin, j'aurai l'honneur
de prendre la parole sur le thème de la pollution lumineuse.
La conférence sera comme à l'habitude suivie d'un débat avec questions/réponses et d'un
verre de l'amitié.
En espérant vous y voir nombreux et enthousiastes,

Dr Haroun JEDIDI,
Président.

Accréditation : 3 CP en Ethique et Economie sont demandés pour cette séance.

Enseignement de Formation Continue de l’A.M.Lg 2016-2017 - Accréditation

N°d’agréation

Date

1601.5705

16/09/16

1601.5706

18/11/16

1601.1227

14/10/16

Rubrique

Intitulé

6

L’aptitude à la conduite automobile

2

Les essais cliniques en Belgique

2

Classification et prise en charge
Actuelles des cancers du sein

CP
3
3

1601.1228

09/12/16

2

Le gluten et le lait : phobies de bobos ?3

1601.5707

17/02/17

6

Informatisation médicale : perspectives
et obligations
3

1601.1229

1601.1231

20/01/17

17/03/17

2

2

L’alimentation équilibrée : comment
Démêler le vrai du faux ?

3

La maladie de Lyme : de la morsure
à la guérison

3
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Résumé de la séance du 17 février 2017

« Informatisation médicale : perspectives et obligations ? »

Paysage de l’e-santé en 2017 :

Cas pratique : nouveau patient qui vient d’arriver sur Verviers
Aucun dossier, demande de prise en charge, renouvellement de traitement et de
Bf
Possibilité de compléter le document du SPF pour une perte d’autonomie afin
d’obtenir un supplément de revenu
e-services déjà mis en place :
Labellisation de DMI, Sumehr, Mycarenet, e-recipe, BF, e-DMG, e-fact
e-healthbox , Hubs et RSW
e-santewallonie, prime informatique

Paysage de l’e-santé en 2019 : objectifs
pour le patient : PHR (Personal Health Record)
pour les prestataires de soins :
- DMI (dossier médical informatisé)
- DPI (dossier patient informatisé)
- DPP (dossier pharmaceutique partagé)

« Développements de l’eHealth en Belgique francophone : enjeux juridiques »
(Maître Bruno Fonteyn)
Implications juridiques de l’évolution informatique de la médecine
Sumehr :
- vigilance en composant un Sumehr.
- ne dispense jamais de procéder à une anamnèse.
- les données présentes ne peuvent être considérées comme exhaustives
Cabinet et médecine du futur (Mr Didier Leclercq)
Applications médicales, cabinet ultra-connecté, télémédecine, …

Liens utiles :
http://www.plan-esante.be/
https://www.reseausantewallon.be/FR/professionals/Pages/default.aspx
http://www.e-santewallonie.be/
https://www.ehealth.fgov.be/fr
https://www.ehealth.fgov.be/fr/support/services-de-base/certificats-ehealth
http://eid.belgium.be/fr
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Résumé de la séance du 17 mars 2017
Les 10 Commandements du Lyme
Dr Eric FIRRE - Médecine interne, néphrologie et infectiologie.

1. Pas de tique, pas de lyme
2. Le lyme congénital n’existe pas
3. On ne prescrit pas de prophylaxie après une morsure de tique
4. Il n’y a aucune raison de prescrire des antibiotiques pendant 100 jours
5. Un érythème chronique migrant + morsure de tique = diagnostic clinique
6. La maladye de lyme chronique n’existe pas
7. La valeur prédictive négative de la sérologie est de 99% dans les stades tardifs
8. L’asthénie et l’hyperthermie post lyme existent
9. Résistance de borrelia aux antibiotiques : NON
10.
Il n’y a probablement pas d’immunité définitive et les réinfections sont donc
possibles
Maladie de Lyme : utilité et interprétation des tests de laboratoire
Dr Jean-Marc SENTERRE – Microbiologie – CHR de Liège

Introduction
La maladie de lyme est l’infection transmise par les tiques la plus fréquente en Europe.
Elle est causée par des spirochètes du genre Borrelia et transmise par les tiques du genre
Ixodes ricinus. Le réservoir est constitué de nombreuses espèces animales (cervidés,
rongeurs, oiseaux, chiens,…). Les manifestations cliniques de la maladie sont souvent
peu spécifiques, ce qui pose un challenge diagnostic.

Diagnostic
Le diagnostic de la maladie de Lyme doit toujours être basé sur une notion d’exposition
aux tiques et une symptomatologie clinique évocatrice.
La culture des Borrelia est laborieuse et peu sensible, elle n’est pratiquement jamais
réalisée. Les techniques d’amplification de l’ADN (PCR) ont suscité beaucoup d’intérêt
mais en dehors de quelques cas particuliers (EM atypique, arthrite), se sont révélées
d’une sensibilité décevante. Par ailleurs, la présence d’ADN ne signifie pas que la
bactérie est toujours vivante.
D’autres tests ésotériques sont décrits mais n’ont jamais prouvés une grande efficacité
(antigène urinaire, typage lymphocytaire, tests de transformation lymphoblastique,…)
En pratique courante, les tests reposent sur la recherche des anticorps IgM et IgG dans le
sang et parfois le LCR.
Les IgM n’apparaissent qu’après minimum 2 à 3 semaines mais ce délai peut atteindre 6
semaines. Les IgG sont détectables 2 à 3 semaines après les IgM.
En présence d’un érythème migrant d’apparition récente, la sérologie est inutile car elle
est négative dans environ 50% des cas.
Dans les formes neurologiques, la recherche d’une synthèse intrathécale d'IgG
spécifiques dans le LCR est indispensable (rapport des IgG spécifiques du LCR/sérum en
tenant compte de la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique). Dans les
infections actives, on observe la présence d’une protéinorachie avec une leucocytose (de
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l’ordre de 300 éléments avec une lymphocytose supérieure à 70%). La sérologie peut
être positive dans le LCR et négative dans le sérum. Dans de rares cas de formes
neurologiques précoces, elle peut également être négative dans le LCR, il faudra dès lors
répéter la sérologie après quelques semaines. Chez l’enfant il est conseillé de réaliser
une ponction lombaire en présence d’une paralysie faciale. Une atteinte centrale
justifiant un traitement intraveineux.

Les tests sérologiques ne permettent pas de prouver l’efficacité d’un traitement car les
anticorps, tant IgG qu’IgM, persistent souvent des mois ou des années après la guérison.
On observe une négativation de la sérologie dans moins de 10% des cas après traitement.
Une antibiothérapie précoce peut empêcher l’apparition des anticorps. Il faut toujours
tenir compte de la prévalence de la maladie et se souvenir qu’une sérologie résiduelle
d’une infection ancienne ne peut être exclue. Le pourcentage de patients qui
développent une maladie de Lyme lors d’une séroconversion n’est pas connu avec
précision mais il est très probablement inférieur à 20%. Au plus les plaintes du patient
sont vagues, au moins la présence des anticorps peut être mise en relation avec sa
symptomatologie (très faible valeur prédictive positive). Les anticorps ne sont pas
protecteurs, il est possible de faire plusieurs fois la maladie. Une sérologie positive
confirme uniquement un contact antérieur avec des Borrelia mais ne permet en aucun
cas de déterminer si la maladie est active ou non. Une sérologie positive isolée sans
manifestations cliniques associées, ne constitue jamais une indication pour un
traitement.
De nombreux tests de sérologie existent sur le marché ; ils ne sont pas standardisés,
chaque fabricant ayant recours à des antigènes différents (natifs et /ou recombinants).
La qualité de ces tests s’est nettement améliorée ces dernières années mais tant leur
spécificité (faux positifs par réaction croisée ou maladies auto-immunes) que leur
sensibilité, reste imparfaite. En raison de la variabilité antigénique au sein des
différentes espèces, des faux négatifs ne sont pas totalement exclus.
Il est recommandé de confirmer la présence des anticorps spécifiques par un immunoblot
qui doit au moins contenir des antigènes recombinants exprimés in vivo.
Il n’est pas conseillé de détailler le profil des anticorps décelés. Ce profil peut toutefois
être utile en cas de ré-infection. Dans ce cas on observera une ré-élévation du taux des
anticorps et éventuellement une modification du profil sur le blot. Pour être
comparables, les analyses devront être effectuées par la même technique.
Les blots ne sont pas non plus standardisés et chaque firme donne ses propres
interprétations qui ne respectent pas toujours les critères recommandés par l’EUCALB
(European Concerted Action on Lyme Borreliosis). Les résultats obtenus avec des blots
différents ne sont pas comparables entre eux. Les immunoblots ne sont pas plus
sensibles que les tests « ELISA » classiques, ils ne doivent pas être utilisés en première
intention.
Formes chroniques
Au stade tertiaire de la maladie, la sérologie est virtuellement toujours positive.
Les maladies de Lyme chroniques séronégatives sont anecdotiques.
Les séquelles sont rares chez les patients correctement traités. Plus l’antibiothérapie a
été entreprise à un stade tardif et plus le temps de récupération peut être long, parfois
plusieurs mois.
Des activistes tentent de prouver par des pseudo études scientifiques que des formes
chroniques de maladie de Lyme nécessitent des traitements antibiotiques au long cours.
Aucune étude sérieuse n’a pu étayer ces allégations. Des patients crédules sont ainsi
traités pendants des mois ou des années pour une infection qu’ils n’ont plus. Ceci ne
signifie pas qu’une réaction immuno-pathologique ne puisse pas donner des symptômes
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équivalents à ceux de l’infection. On parle de « Syndrome post lyme » en cas de
persistance de symptômes plus de 6 mois après traitement.
Conclusion

De part ses présentations cliniques variées et peu spécifiques, le diagnostic de la
maladie de Lyme reste difficile. Le diagnostic repose sur d’une notion d’exposition aux
morsures de tiques et une symptomatologie compatible. Les tests sérologiques ne
doivent être demandés que si ces deux conditions sont remplies. Leur sensibilité est
bonne dès les stades secondaires de la maladie, ils sont inutiles en présence d’un EM.
Des résultats positifs par un test de dépistage doivent toujours être confirmés par un
immunoblot. Comme toujours, la meilleure approche repose sur les conseils de
prévention aux personnes exposées et le retrait précoce des tiques.

Prix Gabriel Delrée – A.M.Lg - 2017
Il y a 36 ans, l’A.M.Lg., désirant récompenser un travail scientifique d’ordre médical
réalisé par un de ses membres, a créé un prix dont le montant est actuellement de
2.000 !.

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 2017 sera réservé de préférence, à un médecin spécialiste.
Nous espérons que nous recevrons des travaux de haute qualité.

Ceux-ci doivent être déposés à l’A.M.Lg au plus tard, le vendredi 28 avril 2017, à midi.
Voir l’intégralité du règlement sur le site : www.amlg.be
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Enseignement de Formation Continue de l’A.M.Lg
Destiné à tous les médecins
Année 2017-2018 - Programme

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

Vendredi 22 septembre 2017
Ethique & Economie
Vendredi 20 octobre 2017

Vendredi 24 novembre 2017
Vendredi 15 décembre 2017
Vendredi 26 janvier 2018
Ethique & Economie

Vendredi 23 février 2018
Vendredi 23 mars 2018

«Tableau de bord de la santé en Province de Liège - 2016»
Dr André KASSAB

«La médecine nucléaire au quotidien»
Pr HUSTINX et Drs G. LETESSON et F. DAENEN

«Les céphalées : diagnostic - traitement»
Dr Michel VANDENHEEDE
«Perspectives actuelles
dyslipidemies»
Dr Etienne HOFFER

dans

la

prise

en

charge

«L’incapacité de travail et la réinsertion professionnelle»
Dr Christian DESMET et Monsieur François PERL

« L’andropause »
Dr Jean-Jacques LEGROS

« Gérer le burn-out par la cohérence cardio-respiratoire »
Dr Pierre GELIN

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

Contact : A.M.Lg : Tél.04-223.45.55 - E-mail : amlgasbl@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vendredi 20 avril 2018
Ethique & Economie

S.M.C.
« Médecine et travail : frères ennemis ? »
Orateur : en attente

Participation : 15 ! - une collation sera offerte après la séance
Accréditation : 3 CP seront demandés en Ethique et Economie
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Contact : S.M.C. - E-mail : medicochir@gmail.com

des

Cours, conférences, activités diverses

ANNONCE ± Programme provisoire
15èmes -RXUQpHVGHO¶(QVHLJQHPHQW3RVW-Universitaire
de la Faculté de Médecine de Liège
VRXVO¶pJLGHGHO¶(38-ULg

avec la collaboration de nombreuses Associations de Médecins Généralistes

Samedi et dimanche 13 et 14 MAI 2017
Amphithéâtre Roskam, CHU Sart Tilman, LIEGE
Samedi 13 mai 2017
8 h 45

Inauguration par le Professeur Vincent '¶25,2, Doyen de la Faculté de Médecine de
O¶8QLYHUVLWpGH/LqJH

9 h 00 - 10 h 30 :

RETRANSMISSIONS DE COURTES VIDÉOS SUIVIES DE QUESTIONS/RÉPONSES
Modérateur : Prof. Christian MONTRIEUX
x ,PDJHULHGDQVOHWUDLWHPHQWGXO\PSK°GqPH
Dr Bahram DEZFOULIAN, Service de Chirurgie Plastique et Maxillo-faciale, CHU de Liège
x La mini ou micro percutanée pour le traitement des lithiases urinaires du haut
appareil
Dr Alexandre THOMAS, Service d¶Urologie, CHU de Liège
x Douleur facettaire lombaire : diagnostic et traitement interventionnel
Dr Robert FONTAINE, Services d¶Algologie et d¶Anesthésie-Réanimation, CHU de Liège
x 7UDLWHPHQWSHUFXWDQpGHO¶LQVuffisance mitrale
Dr Mathieu LEMPEREUR, Service de Cardiologie, CHU de Liège

10 h 30 - 11 h 00 : PAUSE-CAFE ET VISITE DES STANDS
11 h 00 - 12 h 00 : MINI-SYMPOSIUM - 6(66,21G¶(7+,48(HW(&2120,(
Modérateur : Prof. Jean-Marie KRZESINSKI

Traitement de l'hypercholestérolémie : entre efficience et polémique
x 7UDLWHPHQWGHO¶K\SHUFKROHVWpUROpPLHFHTXLHVWYDOLGp DXMRXUG¶KXL
Prof. Régis RADERMECKER, Service de Diabétologie, Nutrition, Maladies Métaboliques,
CHU de Liège
x /DVXUSUHVFULSWLRQGDQVO¶K\SHUFKROHVWpUROpPLH
Dr Gilles HENRARD, Département de Médecine générale de l'ULg
x La déprescription chez le patient âgé sous hypolipémiant
Prof. Jean PETERMANS et Dr Sophie GILLAIN, Service de Gériatrie, CHU de Liège
x Inhibiteurs des PCSK9 : une révolution dans le traitement de
l¶K\SHUFKROHVWpUROpPLH"
Dr Caroline WALLEMACQ, Service de Diabétologie, Nutrition, Maladies Métaboliques,
CHU de Liège
12 H 00 - 12 h 45 :

PAUSE REPAS ET VISITE DES STANDS

12 H 45 ± 13 H 45 : SYMPOSIUM
Modérateur : Prof. Corinne BOÜÜAERT

Exacerbations dans les maladies obstructives des voies aériennes :
comment les prévenir et les traiter ?
¾

Prof. Renaud LOUIS, Drs Jean-Louis CORHAY et Florence SCHLEICH,
Service de Pneumologie, CHU de Liège
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13 h 45 - 14 h 45 :

SYMPOSIUM
Modérateurs : Dr. Jean-François ANDRE et Mme Anne-Marie VERBRUGGE

/¶DVVRFLDWLRQGHODPpGHFLQHHWGHODGLpWpWLTXHXQHQRXYHOOHFROODERUDWLRQ
au service des sportifs.
¾

Dr Luc STEVENS et 0PH,QqV,67$&(6HUYLFHGH0pGHFLQHGHO¶$SSDUHLO/RFRPRWHXU
et SportS2, CHU de Liège

14 h 45 - 15 h 15 : PAUSE-CAFE ET VISITE DES STANDS
15 h 15 - 16 h 30 : LES BREVES
Modérateur : Prof. Didier GIET
x Indications du traitement des pathologies variqueuses par laser endo-veineux ou
sclérose écho-guidée
Dr. Janine QUANIERS, Service de Chirurgie Cardiovasculaire et Thoracique,
CHU de Liège
x La maladie du renard
Prof. Olivier DETRY, Service de Chirurgie abdominale, sénologique, endocrine et de
transplantation, CHU de Liège
x Comment évaluer un « petit ªFDQFHUGHO¶°VRSKDJH ?
Dr. Daniel VAN DAELE, Service de Gastro-entérologie, hépatologie et oncologie digestive,
CHU de Liège
x Prises en charge de la maladie de La Peyronie
Dr. /XF&233(166HUYLFHG¶8URORJLH&+8GH/LqJH

Dimanche 14 mai 2017
09 h 15 - 11 h 15 :

S(66,21G¶(7+,48(HW(&2120,(
Modérateurs : Prof. André SCHEEN et Dr Alberto PARADA
x Les « gérontechnologies » au service des patients et des aidants
Prof. Jean PETERMANS et Mr Daniel GILLAIN, Service de Gériatrie, CHU de Liège
x « Contrappception » : une application pour une prescription optimale
de la contraception
Prof. Aude BELIARD, Service Universitaire de Gynécologie-obstétrique, CHBAH
x Le NIPT, une nouvelle méthode non-invasive de dépistage prénatal
des trisomies, implications cliniques et éthiques
Mr Jean-Stéphane GATOT, Service de Génétique, CHU de Liège
x Oncogénétique en gastroentérologie : implications cliniques et éthiques
Dr Philippe LECLERCQ, Service de Gastro-entérologie, Hépatologie et Oncologie Digestive,
CHU de Liège
x Antibiothérapie à domicile pour germes résistants : expérience pilote
Prof. Jean-Luc BELCHE, Département de Médecine générale de l'ULg et
Mr Nicolas PIETTE, Directeur de la Centrale de Soins à domicile, 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 de Liège

-----------------------------------------------------------------------------------Accréditation demandée (dont 4,5 C.P. en Ethique et Economie)
Frais G¶LQVFULSWLRQ : 50 ¼ - à verser dès maintenant sur le compte IBAN BE35 091-0089830-37 (BIC GKCCBEBB) GHO¶(38-ULg
avec la communication « CF 4199, nom, prénom, n° INAMI » (comprenant collation samedi midi, pauses-café et syllabus).
Renseignements :
Programme : Prof. J-M. KRZESINSKI (04/366.72.03; jm.krzesinski@chu.ulg.ac.be)
Prof. D. GIET (04/366.42.75; d.giet@ulg.ac.be)
Organisation et accréditation : Stéphanie TORNABENE, Département de Médecine Générale (04/366.42.75; medgen@ulg.ac.be)
Parking gratuit et gardé : Parking ULg (P61) surplombant la route vers les urgences, au-dessus des escaliers menant aux
amphithéâtres de la Faculté de Médecine (approcher la barrière pour provoquer son ouverture).
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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

C
Chiru
Chir
Chi
Chirurgie
Chirurgi
Chirurg
Chirur
h
C
Ca
Car
Card
Cardi
Cardio
Cardio-Va
Cardio-Vas
Cardio-Vasc
Cardio-Vascu
Cardio-Vascul
Cardio-Vascula
Cardio-Vasculai
Cardio-Vasculair
Cardio-Vasculaire
e
et T
Th
Tho
Thor
Thora
Thorac
Thoraci
Thoraciq
Thoraciqu
Thoracique

www.chuliege.be

cardiovasc@chu.ulg.ac.be

RÉRéunions
UNIONS mensuelles
MENSUELLES
2016-17

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

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

Accréditation demandée

Vendredi 21/04/2017 : Traitement enhdovasculaire de l’Occlusion de la fémorale
superficielle Fonction rénale et chirurgie cardiaque
P. Goverde, ZNA, Stuivenberg – Glem

Contact : Mme Genevière PETERS – Tél. : 04-366 43 49 - genevieve.peters@chu.ulg.ac.be

Union Médicale Huy-Hesbaye-Condroz
Jeudi 6/4/2017 à 20h30, MR Les Avelines à WANZE :
Le Suicide chez l’Enfant et l’Adolescent (docteur Anne FRANCOIS, pédopsychiatre
HUDE-BRUXELLES)- (1601 2097 - Rubrique 2 – 2,5 C.P.)

Jeudi 4/5/2017 à 20h30, MR Les Avelines à WANZE :
Le Vin et la Santé : Mise au Point (docteur Sébastien BARRIAT, sce ORL, CHULg) - (1601
2098 - Rubrique 2 – 2,5 C.P.)
Jeudi 1/6/2017 à 20h30, MR Les Avelines à WANZE :
La Décompensation Cardiaque (docteur Pierre TROISFONTAINES, CHR de la Citadelle) (1601 2099 - Rubrique 2 – 2,5 C.P.)
Salle : Maison de repos LES AVELINES, rue Hubert Parent 1/7 – WANZE

Contact : Docteur P. THIRION, secrétaire – 085/31.46.62 - thirionpierre@me.com
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Activités cultuelles de l’A.M.Lg
Samedi 22 avril : Restauration exemplaire de la Clinique le Valdor

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

Rue Basse-Wez, 145 - 4020 Liège
14 H 30 – Constitution du groupe à 14 H 15
5 ! à verser sur le compte BE55 0013 6590 0244
1H

Après 9 ans de travaux, le « nouveau Valdor » ouvre ses portes en 2014.
En 1889, le Valdor e!
tait inaugure!
comme un hospice pour personnes âge!
es et invalides.
En 1956, il est doté d’une section me!
dico-hospitaliere lui valant le titre d’hôpital
jusqu’en 1989, date de son abandon. Au début de ce millénaire, le de!
fi est de conserver
cet important patrimoine architectural selon une restauration exemplaire tout en offrant
un cadre optimal d’hospitalisation. Une visite exclusive relative à l’histoire du site, à sa
restauration et surtout à ses activités médicales actuelles guidée par des responsables
de l’ISOSL.
En fin de visite, une petite collation sera offerte sur place.

Dimanche 21 mai : Le carillon de la Cathédrale Saint-Paul de Liège avec Monsieur
Fabrice RENARD (carillonneur attitré)
Il est nécessaire de connaître les informations suivantes :

il y a 354 marches à gravir pour arriver au carillon. Quelques arrêts seront
possibles.
la durée de la visite sera de 45 minutes.
un groupe ne peut dépasser le nombre de 12 personnes.
Monsieur Renard fera une démonstration de l’instrument en jouant deux à trois
mélodies de style différent.
Il en profitera pour glisser certaines informations au niveau de l'histoire
des 49 cloches et du carillon.
Si, parmi vous, certaines personnes aiment la photographie, le décor de la tour de
la cathédrale est assez unique, ainsi que la structure des cloches de volée...

La participation est de 5!/personne à verser sur le compte
BE55 0013 6590 0244 (uniquement les personnes qui feront l’ascension).

de

l’A.M.Lg :

Pour organiser au mieux cette visite unique, il est absolument nécessaire de vous inscrire
au plus tôt, auprès du secrétariat de l’A.M.Lg soit en téléphonant au 04-223.45.55
pendant les heures de secrétariat (lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9H30 à 16H sans
interruption pendant le temps de midi) ou par mail : amlgsabl@gmail.com.

Pour les personnes qui ne souhaitent pas faire l’ascension, une table sera réservée au
nom de l’A.M.Lg à la terrasse d’un café de la place Cathédrale dont le nom sera
communiqué ultérieurement, afin de pouvoir profiter de ce petit concert improvisé pour
l’A.M.Lg.
Je me réjouis de vous revoir nombreux.
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Dr Jean GELIN.

Soirée d’hommage aux médecins jubilaires
Promotion « 1967 »

Cette soirée aura lieu le vendredi 16 juin 2017, 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

25 confrères seront présents cette soirée :

BROTCHI Jacques
CALAY Gérard
CAMPOLINI Romano
COLLIGNON Jacques
DECHAMPS Jean-Luc
De CORTE Marie-Thérèse
DENEUFBOURG Jean-Marie
DETHIER Fred
DE TIEGE Jean
DEVOITILLE Jean-Michel
DUBART Michel
ERNOULD Daniel
FOIDART Georges

GENIN Jeannine
HANNOTTE Jean-Marc
LABOURY Serge
LAMY Maurice
LEGROS Jean-Jacques
LOUIS Jacques
MANETTE Joseph
MIGEOTTE Pierre
PENDERS Christian
PIRNAY Freddy
THYS Paul
WILLEMS Jacqueline

Les membres de l’A.M.Lg sont les bienvenus !

Inscription obligatoire auprès du secrétariat de l’A.M.Lg
(Tél. 04-223.45.55 – E-mail : amlgasbl@gmail.com)
Soirée « A.M.Lg – Etudiants »

Cette soirée aura lieu le lundi 26 juin 2017, 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

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.

15

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

Le franglais médical
Aujourd'hui, l'invasion de la langue française par des mots anglais a acquis droit de cité :
il ne vient même plus au locuteur francophone l'idée de traduire ces mots en français.
Personne ne parlera d'une aire de stationnement pour désigner un parking; personne
n'utilisera la périphrase congé de fin de semaine pour le mot week-end.

De très nombreux termes anglais tels que : win win, sold out, start up, bashing, bug,
tweet, liker, spin off ont été introduits en français sans que l'on ait pris la peine de
chercher un équivalent en français.
Le français technico-médical contemporain a suivi la déviation du langage ordinaire :
plus personne ne parlera de directeur des soins infirmiers à la place de directeur du
nursing; il en est de même pour le terme pacemaker rarement remplacé par l'expression
cardio-modulateur.
Les termes franglais sont d'usage courant.
On utilise l'expression de border line pour parler des états limites.
Le stantig remplace l'angio-dilatation.
Le burn out et le bore out sont désormais bien installés en médecine du travail.
La clearance remplace (avantageusement?) son équivalent français de clairance.
Le wandering pacemaker est une expression bien connue des cardiologues.
L'overdose est mieux connue que son équivalent français correct de surdosage.

En correspondance médicale, dans les en-têtes, les abréviations anglo-saxonnes
de M.D, GP et Ph.D ont remplacé les expressions françaises de Docteur en Médecine,
omnipraticien et agrégé.
Même l'argot a suivi cette déviation: le mot teusch vient de l'anglais shit et tend à
remplacer la rebeu (pour l'herbe); la coke remplace la cocaïne; l'XTC prononcé à
l'anglaise a donné le mot ectasy.

De nombreux autres exemples pourraient être trouvés de l'utilisation intempestive de
termes anglais en français : ils ne feraient que confirmer cette constatation suivant
laquelle le français technico-médical contemporain est menacé par l'invasion de termes
anglo-saxons.
On peut le regretter; on peut aussi ne pas s'en soucier en pensant à l'expression de
Canappe suivant laquelle " l'Art de la Médecine ne gist pas du tout aux langues ".

Devant cette invasion massive de termes anglo-saxons dans le langage technico-médical
contemporain, on ferait bien de se souvenir de l'adage " Quos vult Iupiter perdere,
dementat."
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Dr André NOSSENT.

Nos amis disparus
Nous avons le regret de vous annoncer les décès de nos Confrères….
A leur famille,
de sympathie.

l’A.M.Lg

Il s’agit des Docteurs :

a

présenté

ses

sentiments

de

condoléances

et

- Paul DIRICK (ULg 1953), décédé le 20 mars 2017
Rue des Vennes, 165– 4020 – Liège

- Henri FRIKET (ULg 1947), décédé le 27 février 2017
Avenue des Platanes, 48 – 4000 – Liège

- Georges HENRARD (ULg 1949), décédé le 21 mars 2017
Avenue des Ardennes, 83 – 4130 - Tilff

- Pierre LONGREE (ULg 1982), décédé le 22 décembre 2016
Rue Nysten, 11 – 4000 – Liège
- Emile MEURICE (ULg 1952), décédé le 16 février 2017
Boulevard Piercot, 38/062 – 4000 – Liège
- Paul NEMERY (ULg 1983), décédé le 12 mars 2017
Rue Hawis, 61 – 4630 - Soumagne
- Léon SIMAR (ULg 1962), décédé le 25 mars 2017
Rue des Oies, 2 – 4130 - Tilff

Dr Jean GELIN.

In Memoriam : Docteur Georges HENRARD

Georges nous a quittés…
À 94 ans d’une vie bien remplie.
Georges aimait la vie et y a mordu à pleines dents.
Georges était un ami administrateur à l’A.M.Lg.
Georges jugeait qu’un médecin devait être indépendant et
responsable.
Il l’a été jusqu’au bout.
Au revoir Georges et merci.
Jean.
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Humour
Le lavoir et Monsieur le Curé
Dans un village, le vieux curé ne voulait pas entendre les femmes lui dire qu’elles
avaient trompé leur mari. Si bien que lorsqu'elles trompaient leur mari, il fallait qu'elles
disent : "Monsieur le curé, je suis tombée dans le lavoir."
Un jour, le vieux curé voit arriver son remplaçant, un jeune prêtre.

Il le met au courant de la vie dans le village, le présente aux notoriétés et arrive le jour
de confesse.
Une phrase revenait souvent : " Monsieur le curé, je suis tombée dans le lavoir”.

Au bout de quelques semaines, le jeune prêtre va voir le maire pour qu'il fasse faire tout
de suite des travaux au lavoir pour arrêter tous ces accidents récurrents.
Le maire, étant au courant de la fameuse phrase, lui tape sur l’épaule et le rassure en
lui disant que ce n’est pas bien grave et qu’il n’y a jamais eu de blessées.
Le jeune curé lui répond : "A votre place, je ferais rapidement les travaux car votre
femme est tombée trois fois dedans la semaine dernière !"
Le p’tit Louis à la pharmacie
Bonjour, je voudrais trois douzaines de capotes dans différentes tailles...
Tout le monde reste perplexe...

La pharmacienne :
- Primo : On ne parle pas aussi fort !
- Secundo : Ce que tu demandes n'est pas pour les enfants !
- Tertio : Dis à ton papa de faire ce genre de courses lui-même !

Louis ne se laisse pas démonter :
- Primo : A l'école, on m'a appris à parler fort et à bien articuler !!
- Secundo : Ce que je veux n'est pas POUR les enfants, mais POUR LES EVITER !!
- Tertio : Papa n'a pas à le savoir : c'est maman qui part au Club Med pour 15 jours !!
La pharmacienne s’est évanouie !!!
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LA NOUVELLE VOLVO V90
l’innovation à la suédoise

Nous sommes particulièrement fiers que la nouvelle Volvo V90 ait été
plébiscitée par la presse automobile. Il est vrai que nous avons mis tout
notre cœur pour créer un break qui associe au mieux le luxe, le confort
et la pureté du design suédois. Un break dont les performances n’ont
rien à envier à sa sobriété et où la technologie est toujours à portée de
main grâce à l’écran central intuitif. Mais le plus important pour nous
est naturellement de savoir comment vous allez l’apprécier. Venez vite
l’essayer et dites-nous ce que vous pensez de la nouvelle Volvo V90.
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  - 7,4 L/100 KM I  - 169 G CO2/KM
Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.volvocars.be.
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