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Editorial du Président

Les élections INAMI.
Vous êtes dans l'euphorie de la préparation de vos vacances.
Attention, le 6 juin, l'INAMI va vous envoyer la procédure de vote. C'est important !
Plus vous serez nombreux à voter, plus vous aurez du poids, pour infléchir les
décisions dans l'organisation des soins de santé et pour défendre votre part d'un
budget à partager avec beaucoup : dentistes, infirmières, kinés, logopèdes, opticiens
etc...
Pour qui voter? Chacun a sa liberté.
!! Je pense qu'un syndicat doit faire un front commun réunissant généralistes et
spécialistes avant d'aller en négociation et ne pas laisser les mutuelles et le
gouvernement jouer les uns contre les autres.
!! Je pense qu'il faut un syndicat fort pour résister au rouleau compresseur de
l'administration, à la multiplication des formalités qui n'ont rien à voir avec la
qualité de la médecine.
!! Je pense que des honoraires à l'acte permettent de mieux responsabiliser les
parties et de maintenir la qualité de la relation médecin malade.
Je pense ....et vous, qu'en pensez-vous ?
N'oubliez pas d'aller voter et … bonnes vacances.
Jean GELIN.
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Enseignement de Formation Continue de l’A.M.Lg
Destiné à tous les médecins
Année 2018-2019 - Séances du vendredi soir - Programme
Salle des Fêtes du Complexe du Barbou
Quai du Barbou, 2 à 4020 - LIEGE
20H – Salle des Fêtes du Complexe du Barbou – 19H30 – Début des inscriptions
Vendredi 21 septembre 2018
Ethique & Economie

«Je suis pharmacien(ne) et je voudrais vous dire…»
Orateurs : Dr Jean-François ANDRE et Mr Michel KOHL
Modérateur : Dr Jean-François ANDRE

Vendredi 19 octobre 2018

« Dépression saisonnière – Diagnostic et prise en
charge »
Orateur : Dr Emmanuel PINTO
Modérateur : Dr Luc NUYTS

Vendredi 30 novembre 2018

« La sclérose en plaques »
Oratrice : Dr Isabelle HANSEN
Modérateur : Dr Rosario PITRUZZELLA

Vendredi 14 décembre 2018

« Procréation Médicalement Assistée aujourd’hui »
Oratrice : Dr Laurie HENRY
Modératrice : Dr Laurette BOXHO

Vendredi 25 janvier 2019
Ethique & Economie

« Les violences au sein du cadre domestique »
Orateurs : Dr Jean-François ANDRE, Mme Isabelle
WARZEE et Monsieur René MICHEL
Modérateur : Dr Jean-François ANDRE

Vendredi 22 février 2019

« Comment aider un enfant obèse ? »
Orateur : Dr Marie-Christine LEBRETHON
Modérateur : Dr Rosario PITRUZZELLA

Vendredi 22 mars 2019

« Pathologies de l’immigration + drépanocytose »
Orateurs : Drs Jean-Marc SENTERRE, Eric FIRRE et
Filip MOERMAN
Modérateur : Dr Luc NUYTS

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

Avec le soutien de
la Fédération Wallonie-Bruxelles

Avec le soutien de la Province de Liège
et de son Service Santé et Social

Société Médico-Chirurgicale de Liège
Vendredi 3 mai 2019
Ethique & Economie

« Enjeux techniques, juridiques et éthiques quant à
protection des données médicales »
Orateur : Pr Philippe KOLH
Modérateur : Dr JEDIDI

Contact : S.M.C. - E-mail : medicochir@gmail.com
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Résumé de la conférence-débat du 20 avril 2018 organisée par la
Société Médico-Chirurgicale de Liège
Médecine et travail : frères ennemis ?
Professeur Dorina RUSU
Chargée de cours Médecine du Travail et Environnementale à l’Université de Liège et
Coordinatrice du Master Spécialisé en Médecine du Travail
Une mise en perspective historique est nécessaire pour comprendre l’évolution du travail,
l’évolution de l’exposition professionnelle des travailleurs et, étroitement lié, de la surveillance
de santé adaptée aux risques.
Evolution du travail. Bien qu’on pourrait aller plus loin, commençons par la révolution
industrielle. Cette révolution industrielle fait suite au système de production basé sur
l’agriculture. Le moteur à vapeur de James Watt (fin du XVIIIème siècle) et l’exploitation du
charbon ont ouvert la voie d’innovations dans le secteur textile, dans la sidérurgie…
Début du XIXème, les nouvelles sources d’énergie le pétrole et le courant électrique, ont
permis le développement de l’automobile et des outillages à moteur. L’industrie chimique à
son tour a commencé à se développer.
La révolution des transports (automobile, train, transport maritime/ fluvial/aéronautique) a
ensuite permis des échanges de plus en plus lointains, de même que l’accès aux matières
premières et une plus large distribution des produits finis. En outre, de nouveaux moyens de
communication d’abord le télégraphe (de Morse) et le téléphone (de Bell) raccourcissent
également les distances et surtout le temps de transmission de l’information.
De nos jour la communication a encore fait un bond avec les « GAFA » = Google (moteur de
recherche), l’ e-commerce pour Amazon, Facebook (média social) et Apple. Les GAFAs se
sont développés très rapidement, ont développé une forme de monopole chacune dans son
créneau et pour le coup ont une audience énorme. Ceci impacte notre mode de vie et
également notre environnement professionnel. Un peu plus tard c’est l’ère des NATU
(l’acronyme de Netflix, Airbnb, Tesla et Uber) qui s’est installée.
Exposition professionnelle (et pourquoi pas environnementale ?) et surveillance de
santé. L’évolution du travail a amené des changements des risques professionnels auxquels
les travailleurs sont exposés. Ces risques doivent être évalués en dynamique. En plus de
l’analyse dynamique des risques, des études sont régulièrement menées afin de déterminer la
proportion des salariés exposés à certaines catégories de nuisances.
L’enquête SUMER (SUrveillance Médicale des Expositions aux Risques professionnels),
conduite en 1987, 1994, 2003 et 2010 et 2015 dans plusieurs pays européens, a permis de
suivre l’évolution de l’ensemble des expositions professionnelles des travailleurs (organisation
du travail, temps de travail, exposition aux nuisances physiques ou chimiques,
manutention…) et de réaliser une analyse comparative. Le but était de mettre au point des
outils de repérage et de définir les actions de prévention prioritaires.
De nouveaux risques professionnels (=soit un risque inexistant auparavant, soit une
intensification d’un risque déjà existant, mais concernant un nombre réduit de travailleurs)
apparaissent du fait de nouvelles technologies, de nouvelles molécules chimiques, de
nouveaux procédés de fabrication... soit du fait de nouveaux modes de fonctionnement des
entreprises ou de nouvelles formes d’emploi. L’utilisation croissante des radiations ionisantes,
des faisceaux lasers, des nanotechnologies et biotechnologies, de milliers de nouvelles
molécules dont un nombre très réduit d’entre elles a fait l’objet de tests complets pour
détecter leurs risques cancérogènes ou allergènes, etc. génèrent de nouveaux risques
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professionnels, notamment par leur impact à long terme sur la santé des travailleurs. Cela
nécessite donc une vigilance et des précautions accrues et idéalement, une traçabilité des
expositions.
En conclusion, comme travailleurs, nous ne sommes pas moins ou plus exposés mais plutôt
différemment exposés. Le défi consiste à trouver les meilleurs moyens de limiter ces
expositions et de surveiller leur impact sur la santé.
LES MALADIES CHRONIQUES COMPLEXES
QUE PEUVENT FAIRE LES MEDECINS ?
Docteur Jacques GERARD
Les maladies chroniques complexes : sont des maladies non transmissibles, chroniques
nécessitant des soins pendant des décennies et résultant de la convergence dans le temps de
nombreux facteurs : certains non modifiables (génétiques) d’autres bien (épigénétique,
environnement, mode de vie).
Les plus fréquentes actuellement sont les maladies métaboliques comme le diabète, le
syndrome métabolique et l’obésité, les maladies prolifératives, toute une série de cancers, les
maladies cardiovasculaires liées aux pathologies artérielles, les maladies dys et auto
immunitaires, les maladies neuro dégénératives acquises, l’asthme et la fibromyalgie ou le
syndrome de fatigue chronique.
Afin de mieux sensibiliser chacun à cette notion de maladies chroniques complexes, il est
important de reprendre les notions de santé telle que l’OMS l’a établie en 1948. La notion de
stress appliquée aux objets vivants, leur application en particulier aux primates, les notions
d’adaptation telle que l’homéostasie décrite par Claude Bernard mais également les
phénomènes d’allostasie, le rôle fondamental des systèmes de coordinations du cerveau et
notamment des axes hypothalamo hypophyso-surrénaliens et thyroïdiens.
En définissant le stress il est important de parler de stress aigus et de stress chroniques, ce
sont surtout ces derniers qui nous concernent.
Enfin, la notion d’énergie est importante à resituer. Il est habituel de dire que les organismes
vivants quels qu’ils soient ne sont que des convertisseurs d’énergie, toutes les cellules
l’utilisent pour transformer la matière.
La régulation de la balance énergétique et la notion d’énergie appliquée à l’homéostasie de la
glycémie, et les notions d’obésité.
Nous parlerons alors des mécanismes qui aboutissent à l’augmentation des risques de toute
une série de cancers, des maladies dys et auto-immunitaires et de l’importance dans
l’équilibre de vie des organismes vivants de respecter les cycles nycthéméraux basés sur la
lumière et l’obscurité.
Pour terminer, nous examinerons les conséquences d’une rupture dans l’équilibre entre les
phases de quiescence de l’organisme et les phases d’action ou phases de stress et leurs
conséquences générales.
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Compte-rendu de l’Assemblée Générale du jeudi 31 mai 2018
Rapport du Secrétaire Général : le Professeur Philippe KOLH

Une activité fondamentale de l'A.M.Lg est d’assurer la formation continue des
médecins généralistes et spécialistes.
Cette année académique 2017-2018, comme les précédentes, l’A.M.Lg a adopté un
programme varié, élaboré par une commission composée de médecins généralistes et
spécialistes.
Le programme couvrait de nombreux aspects de la pratique médicale et ce, avec le
concours des confrères les plus compétents dans les domaines traités (L’alimentation
équilibrée : comment démêler le vrai du faux ?; Informatisation médicale :
perspectives et obligations ; La maladie de Lyme : de la morsure à la guérison,
Tableau de bord de la santé en Province de Liège, La médecine nucléaire au
quotidien, Les céphalées : diagnostic et traitements et Perspectives actuelles dans la
prise en charge des dyslipidémies).
Sept séances ont été organisées à la salle des fêtes du Barbou, grâce notamment au
soutien de la Province de Liège et ont connu un large succès.
Pour rappel, le vendredi 16 juin 2017 a eu lieu, au Château de Colonster, notre
séance d'hommage aux jubilaires diplômés « Docteurs en médecine en 1967 ».
23 confrères étaient présents. Cette soirée fut une belle réussite, tant au niveau de
l’organisation que de la convivialité. Et le 1er juin 2018, ce sera le tour des confrères
diplômés en 1968.
Le 26 juin, toujours au Château de Colonster, a eu lieu la soirée d'accueil des
étudiants
de
4e master qui furent proclamés médecins le lendemain. L'A.M.Lg est heureuse de
cette soirée, organisée en étroite collaboration avec la Faculté de Médecine et l'AREM.
C'est une occasion importante pour faire connaître notre association parmi nos jeunes
confrères dans l'espoir notamment de les voir : participer à nos activités futures et/ou
organiser une prochaine Revue de Médecine dans quelques années.
Nos cinq bulletins d’information reprennent toutes les rubriques et informations de
l'année académique, les annonces des séances d'enseignement des diverses sociétés,
la liste des amis disparus ... L’ensemble des informations est disponible sur notre site
internet : www.amlg.be.
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Par ailleurs, rappelons que depuis plus de 36 ans, existe le prix A .M.Lg, d'un montant
de 2.000 € destiné à récompenser un travail scientifique d'ordre médical réalisé par
un des nos membres. Il est attribué alternativement année après année à un
spécialiste et à un généraliste. Le prix 2017 a été attribué au Docteur Gilles DARCIS
(spécialiste).
Citons aussi les activités sportives qui se résument actuellement à l'équipe de football
qui poursuit son chemin plutôt dans la discrétion et efficacité.
Soulignons également les nombreuses activités culturelles qui réunissent un grand
nombre de participants et qui revisitent des aspects parfois mal connus de notre
région.
Les activités phares de cette année, furent la visite de la Brafa à Tour et Taxis en
février et la visite de la Banque Delen (anciennement De Schaetzen), en mars.
Enfin, remercions notre secrétaire Danièle DEWIL dont le travail est essentiel pour la
conduite de nos activités.

Rapport annuel du Président, le Docteur Jean GELIN
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Appel de cotisation « 2018-2019 »
Le temps passe vite… et voici déjà venu le moment de verser votre cotisation
« 2018-2019 » : nous voulons poursuivre toutes nos activités.
La cotisation annuelle s’élève à 95 €, suite à l’assemblée générale statutaire
du 31 mai 2018.
Elle est de 20 € par année, pour les médecins diplômés d’un et deux ans
(promotions 2018 et 2017) et de 40 € par année, pour les médecins diplômés de trois
et quatre ans (promotions 2016 et 2015).
Le versement est à effectuer par banque, sur le compte BE55 0013 6590 0244
de l’A.M.Lg asbl, Boulevard Frère Orban, 49/2 à 4000-LIEGE.
Veuillez noter les nom et prénom exacts du médecin cotisant, en
communication.
En cas de difficultés financières, en particulier pour les médecins ayant réduit leur
activité professionnelle, malades, … une réduction peut être laissée, en conscience, à
leur appréciation.
D’autre part, pour les couples de médecins co-habitants, la cotisation peut
être réduite à une cotisation unique d’un montant de 145 € au lieu de 190 € en
indiquant en communication, les deux noms et prénoms.
Les médecins diplômés d’autres universités que celle de Liège sont les bienvenus
à toutes nos activités et sont invités à verser la même cotisation.
Grâce à votre cotisation :
! L’A.M.Lg assure un Enseignement de Formation Continue de haut
niveau, toujours accrédité par l’INAMI (cfr. Programme 2018-2019, ciannexé).
! L’A.M.Lg édite 5 bulletins d’information, envoyés aux membres,
reprenant toutes ses activités et beaucoup d’informations diverses.
! Un prix annuel « A.M.Lg », d’un montant de 2.000 €, est mis en
compétition. Le prix « 2019 » couronnera, le travail d’un spécialiste,
membre de l’A.M.Lg.
! L’A.M.Lg fête solennellement, au Château de Colonster, les médecins
diplômés il y a 50 ans.
! L’A.M.Lg organise de nombreuses activités et en particulier, des activités
culturelles.
Nous pouvons compter sur vous pour maintenir et développer la vie de l’A.M.Lg !
Le Bureau exécutif
Docteur Jean GELIN,
Président.
Docteur Jean-François ANDRE,
Vice-Président.

Professeur Philippe KOLH,
Secrétaire Général.

Docteur Rosario PITRUZZELLA,
Vice-Président.
Docteur Yvette POUTCHINIAN,
Trésorière.
Docteur André KASSAB,
Secrétaire Adjoint.
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NOUVEAU : Convention de Pension Indépendants
Qu’est-ce-que la CPI ?
La Convention de Pension Indépendants (CPI) est une assurance-vie individuelle qui
offre à l’indépendant en personne physique la possibilité de constituer une pension
complémentaire à des conditions ﬁscales avantageuses.
La CPI correspond en quelque sorte à l’Engagement Individuel de Pension (EIP)
auquel ont accès les indépendants en société et les chefs d'entreprise.
Enﬁn une solution efﬁcace pour les indépendants de se constituer une pension
complémentaire en toute sécurité et ﬁscalement avantageuse !
Les 5 avantages de la CPI

1. Un régime ﬁscalement intéressant : les primes, que vous versez dans la CPI,
donnent droit à un avantage ﬁscal de 30%.

2. Une imposition ﬁnale avantageuse : lors du versement du capital ﬁnal
à l’âge légal de la retraite, vous ne payerez que 10% d’impôts.

3. Constituez une pension complémentaire confortable, dont la seule limite
est votre rémunération (règle de 80%).

4. Une protection ﬁnancière : complétez votre CPI avec une couverture décès,
une incapacité de travail complémentaire ou avec une éxonération de prime.

5. Les conjoints aidants et les indépendants à titre complémentaire peuvent
également souscrire une CPI.

Vous souhaitez savoir si la CPI est intéressante pour vous ?
Les conseillers du Groupe RGF vous fourniront de plus amples informations et une
offre sur mesure, sans aucun engagement de votre part.

Demandez une analyse

www.rgf.be - 0800 13 900
RGF Groupe

Liège | Verviers | Bruxelles | Namur | Luxembourg
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Soirées « A.M.Lg – Etudiants » au Château de Colonster
Cette soirée aura lieu
le lundi 25 juin 2018 pour les étudiants en 4ème Master et
le lundi 26 juin 2018 pour les étudiants en 3ème Master
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 et 3me 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

Annonces
Cabinet de médecine générale à louer pour cause de fin d'activité. Superbes locaux
spacieux proches de la gare des Guillemins. Possibilité d'un garage adjacent.
Patientèle à céder. Renseignements : 0473 88 01 06.
A vendre - Liège - Imposante maison 4/5 chambres à usage mixte (habitation et
cabinet médical indépendant) avec grand garage et jardin. Etat impeccable !
Matériaux et nombreux équipements de qualité, excellentes performances PEB !
325.000€ - Infos et visites : 0497/32.70.33.
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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 :
- Jean-Marie CHANTRAINE (ULg 1958), décédé le 13 février 2018
La Heydt, 25 – 4608 - Warsage
- Joseph GAZON (ULg 1971), décédé le 14 mars 2018
Rue de la Dîme, 2- 4950 – Ovifat
- Fernand KAIZER (ULg 1961), décédé le 23 avril 2018
Rue Maurice Jaumain, 3 – 5330 – Assesse
- Léon LEBLANC (ULg 1949), décédé le 12 avril 2018
Avenue Blonden, 64/51 – 4000 – Liège
- Evelyne LOXHAY (ULg 2005), décédée le 11 avril 2018
Rue du Brouck, 33- 4690 - BOIRS
- Marie-Françoise WELTER (ULg 1952), décédée le 16 avril 2018
Rue Chatqueue, 124 – 4100 – SERAING
- Alain WILMONT (ULg 1980), décédé le 15 avril 2018
Bois Del Moule, 18 – 6960 -MANHAY

Dr Jean GELIN.

12

Humour
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Résidence Les Remparts
Rue Jaspar 2 - 4000 Liège
www.orpea.be/les-remparts-senior-resort

Séjour à partir de 1368€ / app / mois

Il y a toujours une solution sur mesure
Votre résidence-services à Liège
•
•
•
•
•

À proximité des commerces, dans le cœur historique de Liège
Services à la carte adaptés à chacun
Animaux domestiques autorisés
Assistance et sécurité 24h/24 et 7j/7
Wellness et balnéothérapie
Infos / Rendez-vous / Visite / Réservation :

04 230 73 30 - lesremparts@orpea.net

