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!

Editorial du Président : L’accréditation 
 !

!

L’accréditation.  
 

Le Larousse nous dit : accréditer : rendre crédible, vraisemblable. 
 

La médecine a fait des progrès fantastiques: que ce soit en biologie, en 
imagerie médicale en chirurgie et en particulier en imagerie interventionnelle, 
dans toutes les spécialités y compris en médecine générale, en traitements, en 
administration, les mutations ont été plus importantes au cours des cinquante 
dernières années que pendant tous les siècles précédents, et le phénomène ne 
fait que s’accélérer. 
 

Il faut s’adapter, se tenir au courant. Ce n’est pas seulement une affaire de 
bon sens, c’est une obligation déontologique imposée par l’Ordre. 
Depuis sa fondation en  1947 et cela figure dans ses statuts, l’A.M.Lg organise 
des cours  de formation continue et est heureuse de pouvoir compter sur la 
collaboration de nombreux services universitaires. 
 

Pendant des années, des firmes pharmaceutiques ont trouvé l’occasion de se 
faire valoir en sponsorisant  des conférences : l’information n’était évidemment 
pas désintéressée. 
 

Dans le cadre de l’INAMI et des accords médico-mutualistes un système s’est 
mis en place selon lequel les médecins qui font un effort de formation continue 
selon certains critères, reçoivent en contrepartie un forfait et un 
remboursement préférentiel pour leurs prestations : ce système est 
volontariste et non obligatoire. 
 

Comme tout système, celui-ci présente aussi des inconvénients: la nécessité 
de contrôler les présences si l’on veut que le « modus opérandi »  soit crédible 
et perdure.  
 

L’A.M.Lg va dorénavant demander une signature en fin de séance,  
à partir du 25 janvier 2019 à l’occasion de l’exposé  accrédité en éthique et 
économie : « Les violences au sein du cadre domestique ». 
 

L’A.M.Lg suit l’évolution et veut en faire bénéficier ses membres. 
           Jean Gelin. 

 

3



 

 Société Médico-Chirurgicale de Liège 
 
Vendredi 3 mai 2019 « Enjeux techniques, juridiques et éthiques quant à 
Ethique & Economie  protection des données médicales  » 
 Orateur : Pr Philippe KOLH 
 Modérateur : Dr JEDIDI 
 

Contact : S.M.C. - E-mail : medicochir@gmail.com 
 

 

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

 

 
 

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 «Je suis pharmacien(ne) et je voudrais vous dire…»  
Ethique & Economie 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 « Les violences au sein du cadre domestique » 
Ethique & Economie  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 Marie-Agnès AZERAD, 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  
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Avec le soutien de la Province de Liège 
et de son Service Santé et Social 

Avec le soutien de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles 



 
Renseignements d’accréditation « 2018-2019 » 

 !
!

 
Le n° d’organisateur de l’A.M.Lg est le 6.032 

 
  
N° agréation  Date          Rubrique Intitulé CP 
   
 
1801.4223   21/09/18 6 Je suis pharmacien(ne) et  
    je voudrais vous dire…»   2,5
    Orateur : Mr Michel KOHL 
    Modérateur : Dr Jean-François ANDRE 
   
1801.4214  19/10/18 1 Dépression saisonnière –  
    Diagnostic et prise en charge   2,5 
      Orateur : Dr Emmanuel PINTO  
       Modérateur : Dr Luc NUYTS 
     
1801.4216   30/11/18 1 La sclérose en plaques   2,5 
       Oratrice : Dr Isabelle HANSEN 
            Modérateur : Dr Rosario PITRUZZELLA 
         
1801.4217  14/12/18 1 Procréation Médicalement Assistée  
    aujourd’hui   2,5 

           Oratrice : Dr Laurie HENRY 
           Modératrice : Dr Laurette BOXHO 

 
1801.4224  25/01/19 6 Les violences au sein du cadre  
    domestique    2,5 
           Orateurs : Mme Isabelle WARZEE et  
           Monsieur René MICHEL 
           Modérateur : Dr Jean-François ANDRE 
                                              
1801.4218  22/02/19 1 Comment aider un enfant obèse ?  2,5 
           Orateur : Dr Marie-Christine LEBRETHON 
           Modérateur : Dr Rosario PITRUZZELLA 
  
1801.4219  22/03/19 1 Pathologies de l’immigration +   
    drépanocytose   2,5 
         Orateurs : Drs Marie-Agnès AZERAD,  
           Jean-Marc SENTERRE, Eric FIRRE  
                                                       et  Filip MOERMAN 
           Modérateur : Dr Luc NUYTS 
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Résumé de la séance du 21 septembre 2018 
 

 
« Je suis pharmacien(ne) et je voudrai vous dire….. » 

 
Monsieur Michel KOHL (Pharmacien) et  

Docteur Jean-François ANDRE (Modérateur) 
 
La pharmacie d’officine est à un tournant important de son existence. 
L’A.R. de 2009 décrit les principes fondamentaux de l’officine par 
l’application des soins pharmaceutiques et du suivi des soins 
pharmaceutiques. 
Fin 2013, pour la première fois en pharmacie, un service en faveur du 
patient et indépendant de toute délivrance, a été validé et instauré par 
les Autorités sous les accords inter mutuellistes : l’Entretien de Nouvelle 
Médication ENM (rebaptisé BUM asthme Bon Usage du Médicament en 
2016). 
Fin 2016, un cadre pluriannuel pour le patient avec le pharmacien 
d’officine a été signé par la Ministre de la Santé et des Affaires 
économiques. Ce cadre comporte une dizaine de points et, entend 
rencontrer les différents défis des soins de santé de demain.  
En 2017, le concept de pharmacien de référence voit le jour et avec ce 
dernier, l’établissement d’un schéma de médication à disposition du 
patient et des autres prestataires de soins.  
 
Actuellement toutes les pharmacies sont connectées au Dossier 
Pharmaceutique Partagé. Toutes les pharmacies répondent aux 
demandes rencontrées par les échéances prévues du plan e-santé.  
 
Le pharmacien d’officine jouit d’une formation universitaire scientifique 
assez complète ainsi que d’une formation continue reconnue. Par ces 
formations et ses compétences, il peut encadrer ses soins 
pharmaceutiques sous trois aspects importants :  
 
La prévention : par des conseils et messages ciblés répétitifs, 
concordants, les soins pharmaceutiques délivrés par le pharmacien ont 
pour but de maintenir la ou les pathologies chroniques du patient sous 
contrôle avec une qualité de vie sauvegardée.  
 
L’orientation et l’aide à la détection de pathologie chronique :  A 
l’aide d’organigrammes d’aide à la détection et décision, lors de plaintes 
exposées par le patient à la pharmacie, le pharmacien peut renvoyer 
directement vers le prescripteur si des symptômes importants ou des 
signaux d’alarme sont dévoilés. 
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Le suivi des soins pharmaceutiques : le schéma de médication, l’aide 
à l’adhésion thérapeutique, l’aide à la littératie en santé, le suivi de la 
polymédication, ….sont des services directement prévus par le 
pharmacien en étroite collaboration avec les autres prestataires de soins 
dans le cadre commun du maintien de la bonne santé, du confort de vie 
et de l’autonomie du patient.     
 
Je voudrai vous dire que le pharmacien d’aujourd’hui et de demain 
souhaite s’inscrire dans une dynamique interdisciplinaire et qualitative 
des soins en faveur du patient.        

 
 
 

 

Résumé de la séance du 19 octobre 2018 
 

  
«  Dépression saisonnière » 

 
Professeur Emmanuel PINTO 

    !
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*(8./'%71&+2.#:!
!
"#$! 81-+/.$8#$! 27<$.'2+%7'*'?.5(#$! 5(.! $'($B%#/0#/%! *#! C&'()*#! 4,,#-%.,!
;+.$'//.#&! -'88#/-#/%! 9! D%&#! .0#/%.,.1$! #%! .82*.5(#/%! 0#$! +/'8+*.#$! %'(-7+/%! 9!!
*3#E2'$.%.'/! 9! *+! *(8.=&#@! 9! *+! -7&'/').'*'?.#! #%! 9! *+! /#(&'%&+/$8.$$.'/!
$1&'%'/./#&?.5(#:!!
!
4(!-'(&$!0#!-#%!#E2'$1!/'($!%#/%#&'/$!0#!01-&.&#!*+!012&#$$.'/!$+.$'//.=&#!#%!03#/!
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*** 
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Prix A.M.Lg - 2019 
 !

HISTORIQUE 
 

Il y a 38 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 €. 
!

"#$%$!&'!()&*)+,-!.'-!&)/+0)1-!.#21!&'!1+)3)$&!+0(#2.)$1!)/4!%#2.$1$#2-!./!(+$4!5!

6789!:-(0%;<!5! =+!>')2?@$%A'&!BCD=EFG!

678H!:-(0%;<!5! =+!>')2!ICJEK=!'1!L+!F)M*#2.!JD@NG!

678O!:P02;<!5! =+!GA$'++M!QFDREF!

678S!:-(0%;<!5! =+!E2.+0!=N@CTJDK!

678U!:P02;<!5! =+!@)+%'&!JNVJNFVW!

678X!:-(0%;<!5! =+!"$2%'21!VERGFCKC"C!

6788!:-(0%;<!5! =+!>')2!>CFDR!

6779!:-(0%;<!5! =+!>)%Y/'-!LDFNKKN!

677H!:-(0%;<!5! =+!E2.+0!RVZNNK!

677O!:P02;<!5! =+!J/%!@EWTCD!

677S!:-(0%;<!5! =+!>')2?C&$3$'+!=NBFEDQKN!

677U!:P02;<!5! =+!@$%A'&!VNFBCKGEDKN!!'1!=+!@$%A'&!!@TJJNF! !

6778!:-(0%;<!5! =+!N*$&'!@NTFDVN!

6777!:P02;<!5! =+!B)[$'22'!JN@EDGFN?JE@INFG!

H999!:-(0%;<!5! =+!LA$&$(('!\CJZ!

H99H!:-(0%;<!5! =+!GA$'++M!=NBNVZNFNT]!

H99O!:P02;<!5! =+!R10(A)2'!=T"EJ!

H99S!:-(0%;<!5! =+!B+0.0+$%!"EK!=NK!IFTJN!

H99^!:-(0%;<!5! =+!E[.#/+)A)*)2'!\EIE!

H997!:-(0%;<!5! =+!L)1+$%_!N@CKGR!

H969!:P02;<!5!! =+!Q'2'3$,3'!ZNDKG`!

H966!:-(0%;<!5! =+!F0P$-!FE=NF@NV\NF!

H96O!:-(0%;<!5!! =+!>')2?B+)2a#$-!\ET]!

H96U!:-(0%;<!5! L+!>')2?J/%!KD`NG!

H96^!:-(0%;<!5!! =+!Q$&&'-!=EFVDR!
 

Le prix A.M.Lg est attribué en alternance, une année à un  généraliste 
(ou un groupe de généralistes) et l’année suivante, à un spécialiste (ou 
un groupe de spécialistes) pour un travail jugé de qualité par un comité 
de lecture. 
 

Le prix 2019 sera réservé exclusivement à un spécialiste ou un groupe de 
spécialistes. Nous espérons que les candidats seront nombreux et les 
travaux, de qualité.  
 

Ceux-ci doivent être déposés à l’A.M.Lg au plus tard, à midi, le dernier 
vendredi du mois d’avril 2019. 
 

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

Voir l’intégralité du règlement sur le site : www.amlg.be            
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 Activité culturelle en famille ! 
 !

!
 

Samedi 16 février : Visite guidée de « Sweet Cuberdons » :  
       l’authentique cuberdon ! 
 
Lieu de RDV :  Rue du Teris, 56  à 4100- Seraing 
Heure du RDV :   10 H 00 – Formation du groupe à 09 H 45 
Prix :    6 € à verser sur le compte BE55 0013 6590 0244  
 

Qu’est-ce qu’un cuberdon ? 
 

A l’origine, le « Cul de Bourdon » est l’une des friandises les plus 
caractéristique et les plus vendues de notre pays. 
 

Il s’agit d’un bonbon de forme conique, composé de gomme arabique, 
légèrement ferme à l’extérieur et délicieusement moelleux à l’intérieur. 
 

Le monde s’est créé en sept jours… Pour réaliser un cuberdon, il faut du 
temps ! Le premier jour est consacré au dosage des ingrédients, au 
mélange et à la cuisson dans des chaudrons en cuivre. A la suite de ces 
opérations, le sirop est coulé dans des moules d’amidon. 
 

A partir de cet instant et jusqu’à maturité, les « Cuberdons » sont 
démoulés à la main et prêts à être savourés par les connaisseurs de tous 
âges.  !
« Sweet Cuberdons » propose l’authentique cuberdon à la framboise et 
une trentaine de parfums : abricot, amaretto, ananas, anis, banane, 
bergamote, cannelle, cassis, cerise, citron, coco, cola, fraise, fruits de 
bois, kiwi, lavande, mandarine, melon, myrtille, orange, pamplemousse, 
fruits de la passion, pêche, pistache, poire, pomme, rhubarbe, rose, 
spéculoos et violette.   

Une friandise typiquement belge aux surprenantes saveurs puisées au 
cœur des fruits et unique au monde. Les cuberdons sont fabriqués  
à l’ancienne, d’arômes et de colorants naturels.   
 

Un vrai délice ! 
 

Je me réjouis de vous revoir nombreux.                          
Dr Jean GELIN.!

9



10



 !
 

Cours, conférences, activités diverses 
 
 !

!
 
 
La Faculté de Médecine de l’Université de Liège a le plaisir de vous 
communiquer le programme de l’EPU.ULg pour l’année académique 
2018-2019.  
 

Comme l’année dernière, grâce au soutien du Conseil médical du CHU, 
les soirées de formation de l’EPU.ULiège 2018-2019 sont accessibles 
gratuitement.  
 

Une collation vous sera proposée dès 20 heures ainsi qu’en fin de soirée. 
L’accréditation est déjà demandée.     
 

Aucune séance ne nécessite une inscription. 
 

Amphi Welsch, CHU, Sart-Tilman, Liège 
Parking gratuit et gardé 

(P61 : barrières baissées, présentez-vous devant et elles s’ouvriront) 
 

Mardi 22 janvier 2019, 20H30-22H30 
« Les thérapies innovantes : comment s’y retrouver ? » 

•! Le b.a.-ba de l’immunothérapie et des traitements biologiques,  
Prof. M. MOUTSCHEN, Service des Maladies infectieuses et médecine 
interne générale, CHU de Liège 

•! Traitements biologiques dans les pathologies inflammatoires,  
Prof. M. MALAISE, Service de Rhumatologie,  

•! CHU de Liège 
•! Immunothérapie en cancérologie, Dr C. LOLY, Service de Gastro-

entérologie, hépatologie et oncologie digestive, CHU de Liège 
•! Thérapie cellulaire innovante, Prof. Y. BEGUIN, Servie d’Hématologie 

clinique, Thérapie cellulaire et génique, CHU de Liège 
Modérateur : Dr. J.-F. ANDRE, Département de Médecine générale ULiège   

Mardi 19 février 2019, 20H30-22H30      
Accréditation demandée en Ethique et Economie 
« Quoi de neuf du côté de l’Ordre des Médecins ? ». 

•! Evolutions et perspectives des structures ordinales, Prof. Ph. 
BOXHO, Service de Médecine légale, ULiège 

!"#$#%&'()!
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•! « Quand l’Ordre vient en aide aux Médecins en difficulté »,  
Dr A.-L. LENOIR, Département de Médecine générale ULiège et Mr 
Koen MATON, Chargé de mission, « Médecins en difficulté » 

Modérateur : Dr. A.-L. Lenoir, Département de Médecine générale ULiège 
 
Mardi 19 mars 2019, 20H30-22H30 
« Actualités radiologiques » 

•! Echographie de contraste : utilité/réalisation, Dr. R. GILLARD 
•! Le point en échographie musculo-tendineuse, Dr. J. HORRION 
•! Scanner double énergie : qu’est-ce que c’est ? A quoi ça sert ?  

Dr. L. DEPREZ 
•! Faut-il encore prescrire des examens barytés ? Dr. P. MEUNIER 
•! Organisation : Service de Radiodiagnostic, CHU de Liège  

(Prof. P. MEUNIER)  
Modérateur : Prof. Ch. MONTRIEUX, Département de Médecine générale 
        ULiège 
 
Mardi 02 avril 2019, 20H30-22H30 
« Douleurs chroniques, entre surconsommation et traitements 
alternatifs »  

•! Surconsommation d’antalgiques : quelles pistes ? Dr. D. 
LIBBRECHTS, Service d’Algologie (Centre de la douleur), CHU de 
Liège 

•! Traitement alternatifs, Dr. R. FONTAINE, Service d’Algologie (Centre 
de la douleur), CHU de Liège 

•! Les douleurs chroniques en Psychiatrie, Dr C. PIETTE, Service de 
Psychiatrie, CHU de Liège 

Organisation : Service d’Anesthésie Réanimation, CHU de Liège (Prof. 
J.-F. BRICHANT)  
Modérateur : Dr A.-L. LENOIR, Département de Médecine générale 
ULiège 
 

 
Samedi et dimanche 11 et 12 mai 2019 

« 17èmes Journées de l’EPU.ULiège de la Faculté de Médecine » 
 

 
 
 
 
 
 
Contact : Départ. de Médecine générale Mme S. TORNABENE,  
  04/366.42.7 ou medgen@uliege.be 
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Espace Universitaire de Liège 
Module « Sciences et Avenir » 

 
Auditoire de l’ancien Institut de Physiologie, Place Delcour, 17 

à 4020 - Liège 
 

 
!"#$%&'4'5%&'%6(%/(78%&5$''''''''''''''''''''''''''''''''''''(&$#)'#&'*+,'-'*.,'
999999999999999999999999999999999999999999999999999999999(
'

�'/01%&'2'
 

Responsables : Pierre Delfosse, Madeleine Husquinet-Petit et Madeleine Ledoyen 

________________________________________________________ 
 

De l’homme préhistorique à l’homme robotique 
 

10 janvier 2019   
Introduction à la préhistoire humaine. 
(Marcel  Otte, ULiège) 
 

17 janvier 2019   
Les technologies préhistoriques. 
(Fernand Collin, Préhistosite de Ramioul) 
 

24 janvier 2019 
Histoire des premiers hominidés. 
(Patrick Semal, Muséum des Sciences naturelles de Bruxelles) 
 

31 janvier 2019  
Peuplement des îles de la Polynésie. 
(Nicolas Cauwe, Musée du Cinquantenaire de Bruxelles) 
 

7 février  2019   
Homo Neandertalis - Homo sapiens. 
(Patrick Semal, Muséum des Sciences naturelles de Bruxelles) 
 

14 février 2019  
Arts - Religions - Destinée de l’homme. 
(Marcel Otte, ULiège) 
 

21 février  2019    
L’intelligence artificielle, une parmi beaucoup d’autres ! 
(Luc  de Brabandere, UCL) 
 

28 février 2019 
De la robotique industrielle aux robots collaboratifs. 
(Olivier Bruls, ULiège) 
 
Contact : Franca De Francesch - 04-366.52.87–E-mail : reseau-amis@ulg.ac.be 
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Union Médicale Huy-Hesbaye-Condroz  
 !

  PROGRAMME SCIENTIFIQUE 
Réunions des premiers jeudis du mois à 20h30 

MRS Les Avelines 
Rue Hubert Parent 1-7 à Wanze 

 
 

Jeudi 10/01/2019, 20H30  
 « La Bronchopneumonie au chevet du patient : Quand hospitaliser ? » 
  Prof. Frédéric FRIPPIAT, infectiologie (CHU-Liège et CHRH)    

 

Jeudi 07/02/2019, 20H30  
 « Les problèmes du spectre de l'Autisme : progrès diagnostiques, 
 biologiques, thérapeutiques et de prise en charge » 
 Prof. Vincent RAMAEKERS, Neuropédiatrie et le CRAL (CHU-Liège) 
 

Jeudi 14/03/2019, 20H30 
 « La Détoxication Hépatique » 
 Dr Bernard JANDRAIN, Diabétologie (CHU-Liège) 
 !
Jeudi 04/04/2019, 20H30   
 « Dépistage et Prévention de l'insuffisance rénale » 
 Prof. Michel Jadoul. Néphrologie (UCL St-Luc, Woluwé) 
 
Jeudi 02/05/2019, 20H30  
 « La Médecine au temps de Molière : Quelles leçons ? » 

Dr Quentin DESIRON, Chirurgien Cardio-vasculaire (CHR Citadelle)  
 

Jeudi 06/06/2019, 20H30  
 « Groupe de Soutien aux Assuétudes-alcool : patients et familles » 
 Dr Sabine SARTORI, Psychiatre (CHRH) 
 
 

Contact : Dr P. THIRION - 085/31.46.62 - thirionpierre@me.com 
 
 

 

Annonce 
 

 
Médecin généraliste de la banlieue liégeoise désire remettre sa patientèle 
avec le cabinet équipé, dès janvier 2019.  Possibilité éventuelle d’occuper 
toute la maison en 2020 (3 chambres, deux salles de bain, cuisine 
équipée, salle à manger, living, garage une voiture, caves). 
Contact : Dr Jean-Pierre Debergh – 0495-38.43.83 
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Il faut sauver le bâtiment de l’AREM 
 

! 
 
"Bonjour à tous, amis médecins, 
 
Comme vous le savez probablement, l’AREM dispose depuis 1987 d’une 
maison située en Outremeuse, Rue Strailhe près de la Place Delcour.  
 
Cette maison fait partie depuis des années de la guindaille et du folklore 
estudiantin Liégeois et nous espérons que ces quelques lignes vous 
évoqueront les soirées mémorables que vous y avez passé. 
 
Le comité AREM de cette année a pour projet de rénover la maison.  
 
En effet, cette dernière a subi le poids des années et aurait besoin d’une 
remise à neuf conséquente pour continuer à y organiser des soirées et à 
y accueillir les activités du baptême, entre autres.  
 
Nous souhaiterions également élargir l’usage du bâtiment en y organisant 
une salle d’étude en période d’examens, ainsi que des soupers avec les 
anciens étudiants en médecine dont vous faites partie. 
 
Malheureusement, les travaux nécessaires sont de grande ampleur et ils 
sont au-delà de nos moyens financiers. Nous devons effectivement 
refaire la totalité de l’installation électrique ainsi que le chauffage, 
l’isolation, la toiture, l'assèchement de la cave et la peinture. À l'heure 
actuelle, les travaux d'électricité ont déjà été entamés et ce seul poste 
nous coûte déjà 2.735 €. 
 
Il nous est dès lors impossible de mener ce projet à bien sans aide 
financière et nous nous permettons donc de lancer un appel aux dons sur 
le compte BE20 0015 1092 6156 au nom de l'AREM afin de rendre à cette 
maison sa valeur d'antan. 
 
Au nom de l’AREM, nous vous remercions d’avance de votre générosité. 

 
Geoffroy Blavier, Secrétaire; Camille Charlie, Trésorière;  

Émilie Haid, Présidente 
 
 

PS: Nous vous tiendrons bien sûr au courant des travaux entrepris et de 
leur avancement. N'hésitez pas à nous contacter sur notre adresse mail : 

info@arem-ulg.be." !
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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 : 
 
-    Georges COLLINS (ULg 1957), décédé le 27 novembre 2018 
     Avenue de la Chapelle, 3 – 4400 - Flémalle 
 

-    Thomas DUQUENNE (ULg 2005), décédé le 20 octobre 2018 
     Quai de l’Ourthe, 3 – 6980 – La Roche-en-Ardennes 
 

-    Maurice LAPIERE (ULg 1958), décédé le 10 octobre 2018 
     Sur la Heid, 85 – 4920 – Aywaille 
 

-    Michel MATAGNE (ULg 1975), décédé le 17 octobre 2018 
     Chaussée de Waremme, 78 – 4500 - Huy 
 

-    Edmond MOHR (ULg 1957), décédé le 11 septembre 2018 
     Rue Agimont, 20 – 4000 – Liège 
 

-    Jacques MOLENBERGHS (ULg 1980), décédé le 13 septembre 2018 
     Rue de l’Espérance, 243 – 4000  - Liège 
 

-    Maurice ROLAND (ULg 1958), décédé le 28 août 2018 
     Rue Coussin, 99B/301 – 5500 - Anseremme 
 

-    Martine RUHWIEDEL (ULg 1978), décédée le 25 septembre 2018 
     Rue Mendel, 4 – 4100 - Seraing 
 

-    Pierre-Claude STASSART (ULg 1952), décédé le 6 octobre 2018 
     Avenue des Ardennes, 5 – 4130 – Tilff 
 

Dr Jean GELIN.!
16



 

Humour 
 
 !!

 

L’ours 
 !!!

 

Un prêtre catholique, un prédicateur baptiste et un rabbin qui sont amis, 
se retrouvent chaque semaine pour prendre un café. 
 
Un jour, ils se lancent un défi et décident que chacun ira dans les bois 
pour tenter de convaincre un ours de se convertir à leur religion. 
 
Sept jours plus tard, ils se réunissent au domicile du rabbin pour discuter 
de leurs expériences. 
 
Le prêtre, qui avait un bras en écharpe, portait des béquilles et des 
bandages sur le torse et les bras, commença : « Je suis allé dans les bois 
et quand j'ai trouvé un ours, j'ai commencé à lui lire de mon 
catéchisme. » 
 
L’ours ne voulait pas m’écouter et m’a agressé sauvagement. Alors j'ai 
pris ma bouteille d'eau bénite et je l’ai arrosé et… il est devenu aussi 
doux qu’un agneau.  
L'évêque va venir la semaine prochaine pour lui donner la première 
communion et la confirmation. 
 
Puis ce fut le tour du révérend protestant qui arriva sur une chaise 
roulante avec un bras et une jambe dans le plâtre. 
J’ai trouvé un ours et j’ai commencé à lui lire les Saintes paroles de Dieu. 
Alors il a m’a frappé et nous nous sommes battus. Nous avons lutté 
jusqu’au bas de la colline où se trouvait un ruisseau.  
Alors je l’ai baptisé dans l’eau et il est devenu doux comme un agneau. 
Nous avons passé le reste de la journée à faire l’éloge de Jésus. Alléluia ! 
 
Enfin le rabbin qui était couché dans son lit, le corps recouvert de 
bandages et sous perfusion prend la parole avec difficulté : 
« En y repensant, je me demande si je n’ai pas eu tort de commencer par 
la circoncision... » 
 
 
 
 
 !
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La dispute 
 !! 

 
Un jeune homme appelle sa mère et lui dit : 
 
- Maman, je me suis disputé avec ma femme, je viens dormir chez toi.  
 
La mère répond :  
 
- « Pas question, il faut la punir… Je viens dormir chez vous ! » !!!

 

Les belges ne seraient-t-ils pas les plus « futés » ? 
 !! 

 
Un Français, un Japonais et un Belge découvrent un génie qui leur dit : 
« Jetez n’importe quoi dans l’océan et si je le retrouve, vous mourrez. 
Si je ne le retrouve pas, vous deviendrez l’homme le plus heureux du 
monde. » 
 
Le Français jette un cure-dent dans la baie » de Fort-de-France, le génie 
le retrouve et le Français meurt aussitôt. 
 
Le Japonais jette un clou dans la baie de Tokyo, le génie le retrouve et le 
japonais meurt aussi. 
 
Le petit Belge jette un petit brol dans le port d’Anvers.   Le génie 
cherche, cherche, recherche et recherche encore. 
 
A bout de force, le génie lui demande : «  Qu’as-tu jeté ? » 
 
Le Belge lui répond d’un ton moqueur…. « Un dafalgan 
efferverscent !!! ». 
 !!
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