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Editorial du Président

Covid 19. Quelques réflexions…
De tous les temps répertoriés en Histoire, c’est la pandémie la plus étendue : aucune
région ne lui échappe, les cinq continents en sont victimes. La mondialisation lui
a donné un fameux coup de pouce et sa diffusion fut foudroyante.
Ce n’est pas la plus meurtrière (pas encore ?), on parle de 70 millions
de morts par la grippe espagnole de 1918 et d’autres épidémies de peste ou
de choléra qui n’ont laissé que peu de survivants, voire même aucun.
C’est
la
plus
surprenante
et
la
plus
imprévisible:
pas
de
vaccin,
pas de traitement, pas d’infrastructure prévue, pas de masque, un manque cruel de
médicaments indispensables comme le curare, pas de matériel de prélèvement ni
tests sérologiques, les médecins ont dû improviser.
Des moyens considérables, des milliards de dollars, d’euros, tant publics que privés
ont été libérés, à la quête d’un traitement, d’un vaccin : la recherche est lente et suit
son rythme, la biologie ne se laisse pas forcer, nous avons encore beaucoup à
apprendre.
La société est bouleversée, les gens n’osent plus s’approcher et se cachent derrière
un masque, finis les bizous et les poignées de main; certains ont été mis
en quarantaine sans visite de famille ou d’amis.
Les commerces ont été fermés et maintenant qu’ils s’ouvrent, on fait la file masqué à
1,50 mètre de distance du précédent. Même les écoles ont dû fermer et se rouvrent
progressivement avec de savants calculs de rapports espace-élèves. Les voyages et
les restaurants cherchent des solutions compatibles avec la sécurité. Toutes ces
mesures varient en fonction des entrées et des sorties de l’hôpital, en fonction
de l’agressivité du virus.
Tous les médecins, ceux de l’A.M.Lg et les autres ont été appelés au secours de la
société : ils ont répondus « présents ». Pendant quelques jours, avec le personnel
médical, ils ont été applaudis aux balcons.
La vie va continuer, mais sera différente.
Jean GELIN.
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Enseignement de Formation Continue de l’A.M.Lg
Destiné à tous les médecins
Année 2020-2021 – Pré-programme
Salle des Fêtes du Complexe du Barbou
Quai du Barbou, 2 à 4020 - LIEGE
20 H : Début de la séance – Inscription en fin de séance !
Vendredi 18 septembre 2020
Ethique & Economie

«Quelle qualité de vie pourra-t-on assumer pour
nos aînés ?
Orateur : Dr Daniel BACQUELAINE
Modérateur : Dr Jean GELIN

Vendredi 16 octobre 2020

«Dermatologie de l’adolescence »
Orateur(trice) : en attente
Modératrice : Dr Sophie RAPPAZZO

Vendredi 27 novembre 2020

«Approche multidisciplinaire des séquelles motrices
(spasticité)
des
AVC
et
autres
pathologies
neurologiques »
Oratrice : Dr LEMAIRE
Modérateur : Dr Luc NUYTS

Vendredi 11 décembre 2020

«Usage des psychotropes en médecine générale »
Orateur : Professeur Eric CONSTANT
Modérateur : Dr Luc NUYTS

Vendredi 15 janvier 2021
Ethique & Economie

«Quelle intelligence artificielle pour la médecine de
demain ?
Orateur(trice) : en attente
Modérateur : Dr Jean-François ANDRE

Vendredi 26 février 2021

«Identité(s) de genre(s) – vademecum pratique »
Orateur(trice) : en attente
Modérateur : Dr Luc NUYTS

Vendredi 26 mars 2021

«Histoire des avancées médicales générées par les
conflits armés du 20ème siècle »
Orateur(trice) : en attente
Modératrice : Dr Sophie RAPPAZZO

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

Annonce
A remettre : cabinet de médecin généraliste avec importante patientèle, situé à 4020Liège (à proximité du cinéma Le Parc).
Contact : 0496-38.39.27
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Appel de cotisation «2020-2021» - Pour rappel amical…
!

Chères Consoeurs,
Chers Confrères,
Vu le contexte actuel exceptionnel, il ne nous est pas autorisé de vous
réunir pour l’Assemblée Générale annuelle de notre association, fixée
initialement le jeudi 14 mai prochain.
Dans le cadre légal, les assemblées générales pourront avoir lieu dans le
courant du mois de septembre, sous réserve de confirmation.
En attendant, l’A.M.Lg souhaite poursuivre toutes ses activités :
•! Assurer un Enseignement de Formation Continue de haut
niveau, toujours accrédité par l’INAMI
•! Editer 5 bulletins d’information, reprenant toutes les activités et
beaucoup d’informations diverses.
•! Organiser avec « Art&Fact » des visites guidées dans la région
liégeoises
•! Octroyer le prix annuel « A.M.Lg », d’un montant de 2.000 €
•! Fêter les médecins diplômés il y a 50 ans, solennellement, au
Château de Colonster
Grâce à votre cotisation, votre association pourra continuer à vivre …
Sur avis des membres du bureau, le montant de l’appel de cotisation
« 2020-2021 » restera maintenu à 95 €.
Le versement est à
effectuer sur le compte de l’A.M.Lg : BE55 0013 6590 0244. Veuillez
noter les nom et prénom exacts du médecin cotisant, en communication.
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.
Pour les médecins diplômés d’un et deux ans (promotions 2020-2019), la
cotisation est gratuite et pour les médecins diplômés de trois et quatre
ans (promotions 2018 et 2017), la cotisation s’élève à 45 €
Nous sommes persuadé que nous pouvons compter sur vous pour
maintenir et développer la vie de l’A.M.Lg !
Le Bureau exécutif
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Mail reçu il y a peu… Ca fait chaud au cœur !
!
Cher Président,
Chers Vice-Présidents,
Cher Secrétaire-Général,
Cher Secrétaire-Adjoint,
Membres du Bureau exécutif,
Mesdames et Messieurs, membres de « l’Association Royale des Médecins diplômés de
l’Université de Liège »,
Comme vous le savez, nous recevons chacun notre lettre de cotisation pour
cette ASBL. Il est clairement stipulé, en bas de lettre, une phrase que j’apprécie
beaucoup. De plus, étant une ASBL, aucune obligation d’octroyer la somme
demandée, si je ne me trompe pas. Cependant : « Le nerf de la guerre est l’argent ».
Fortement attristé de ne pas avoir pu assister au Festival Imagesanté qui est pour
moi, tout jeune médecin de 26 ans, une chose qui j’espère se perpétuera de
génération en génération de médecins. Je suis fier de mon Université mais encore
plus de sa Faculté de Médecine. Plus nous donnons du pouvoir à l’humain, plus
la médecine reprendra un côté humain avec des financements des dirigeants
concernant TOUS les soins de santé ainsi tous les soignants dont nous sommes de
par notre formation hiérarchiquement à la tête de la santé Belge !
Suite à cette pandémie, j’espère que notre monde prendra des décisions et que vous
aurez la possibilité de modifier, vu votre notoriété.
Nous, jeunes médecins, sommes là pour montrer notre énergie et notre soif
de changer cela. Et vous, Leader d’une telle ASBL, avez la possibilité d’être pris au
sérieux avec des discours cohérents et restant disciplinaires…amenant vers un terrain
d’entente entre politique et médecine sans réel but lucratif.
Ainsi, après un tel événement, je me suis permis de faire une donation supérieure
à celle demandée à ma promotion 2018, totalement : PERSONNELLE, RÉFLÉCHIE,
SANS AUCUNE MOTIVATION/OBLIGATION DE TOUT ORDRE DE QUICONQUE !
Je souhaite rester anonyme, mais mon message peut être montré au grand public :
je vous confie la responsabilité de ne pas me mettre dans de possibles soucis
juridiques. Si cela peut être divulgué anonymement pour faire bouger les choses,
c’est encore une petite goutte d’eau dans un océan. A chacun de mettre sa goutte
d’eau pour créer un lac qui deviendra une mer reliée à l’océan.
Je vous remercie, d’ores et déjà, du travail que vous fournissez pour notre Faculté de
Médecine de Liège. BRAVO !
Et aussi pour l’intérêt que vous porterez à mon message.
Bien à vous.
Assistant en formation spécialiste, médecin CHU Sart Tilman.
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Activités culturelles : septembre et octobre 2020
Samedi 19 septembre : Visite guidée de la réserve naturelle de la Heid
des Gattes à Aywaille
Rendez-vous à 14H, rue Trotinfosse à 4920 Sougné. Parking juste après le passage
sous la bretelle d'autoroute au pied de la célèbre côte de la Redoute.
Au pas lent du naturaliste curieux de la flore (Docteur J-M. DARCIS), de la faune et
des paysages qu'il côtoie, nous découvrirons un des plus beaux sites de Wallonie
(2 à 3 km). Ça monte un peu par moment, mais nous irons tout doucement.
Retour vers 16h30.
Pour terminer cette belle balade, nous vous invitons à une dégustation
de bières belges à la Brasserie « Elfique » située à Aywaille, Avenue François
Cornesse"
!

Pour la bonne organisation de cette activité, veuillez nous confirmer votre présence,
par mail : amlgasbl@gmail.com.
!

Samedi 10 octobre : Visages/Frontières, au Trinkhall Museum
Lieu :
13H45 :
Prix :
Durée :
!

Parc d’Avroy – 4000 - Liège
Formation du groupe – 14H00 : Départ de la visite
14 € à verser sur le compte BE55 0013 6590 0244
1 H 30

Le Trinkhall Museum (ancien MADMusée) est la collection internationale du Créahm,
un ensemble de près de 2500 œuvres produites par tous les ateliers qui, dans le
monde, ont pour objectif de révéler et de déployer des formes d'art produites par des
personnes handicapées mentales.
Visages/Frontières titre l'exposition inaugurale du nouveau musée dont le bâtiment,
recouvert d’une résille opaline aux contours doucement arrondis, se dépose comme
une lanterne au coeur de la ville, dans l'écrin de verdure du parc d'Avroy.
Dans l'exposition, les portraits très diversifiés de la collection dialoguent avec
plusieurs oeuvres tout aussi variées, historiques et contemporaines, prêtées par des
collectionneurs privés ou des musées. Ces oeuvres singulières donnent à voir et à
comprendre les processus de la création aussi bien que la nécessité sociale de l'art.
Le musée idéal, vaste galion où s'exposent et se logent dessins, peintures et
sculptures, réalisé Alain Meert, un des artistes phares des ateliers du Créahm, nous
accueille à l'entrée du Musée, tandis qu'un espace plus intime est réservé à La
Cabane, installation d'un autre créateur tout aussi important, Pascal Tassini. La visite
invite certainement à porter un autre regard vers l’art et vers les autres.
Et pour clôturer cette belle visite, il sera possible de prendre, pour ceux et celles qui
le désirent, une consommation au Trinkhall café.
!

Je me réjouis de vous revoir nombreux.
Dr Jean GELIN.
Le paiement confirmera votre inscription.

8

Soirée d’hommage aux Jubilaires de la promotion « 1970 »
Jeudi 15 octobre 2020
Liste des médecins qui seront présents :
BALTHASART Christian
BELACHEW Mitiku
BONIVER Jacques
BOUCHE Marie-Jeanne
DAENEN Guy
DEMOULIN Jean-Claude
FOCAN Christian
GERMEAU Claudine
GERMEAU Francis
GILLET René
GILLOT Michel
GUSTIN Roger

HEBRANT Danielle
HENRARD Danielle
HEYNEN Guy
HORNYAK Albert
HOUNSOU-VE Théophane
JEGHERS Claire
MICHEELS Jean
OURY Marcel
ROBERTZ Marcel
SARTOR Jean-Claude
SCHAAPS Jean-Pierre
TOUSSAINT Michel

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 :
-

CROUFER Francis (ULg 1959), décédé le 8 avril 2020
Place du XX Août, 19/71 – 4000 - Liège

-

DENYS Walter (ULg 1962), décédé le 16 janvier 2020
Rue des Gros Thiers, 16 – 4990 – Lierneux

-

DEWIL Gaston (UCL 1962), décédé le 28 juin 2020
Quai des Ardennes, 160/054 – 4032 - Chênée

-

GOB Daniel (ULg 1959), décédé le 3 avril 2020
Quai Saint-Léonard, 10/102 – 4000 – Liège

-

PHAN BA Hoang (ULg 1981), décédé le 14 mars 2020
Rue des Ecoles, 115 – 4171 – Poulseur

-

SCHMITS André (ULg 1959), décédé le 20 décembre 2019
Au Passou, 24 – 4053 - Embourg

-

STEINS Yves (ULg 1962), décédé le 1er avril 2020
Rue Jules Verne, 3 – 4031 – Angleur

-

VAESEN Francis (ULg 1966), décédé le 1er avril 2020
Rue du Village, 304 – 4000 – Rocourt

-

WINTGENS Marc (ULg 1960), décédé le 16 février 2020
Rue Mitoyenne, 157 – 4040 - Welkenraedt
Dr Jean GELIN.
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Humour

Un jeune étudiant et son Professeur
Un jeune étudiant en droit vient d'échouer à son examen.
!

Il vient donc voir le correcteur, vieux professeur, docteur en droit, connu
pour sa mauvaise humeur et son esprit très alerte.!
- Monsieur, je me demande si vous connaissez la réponse à un problème
de droit qui me préoccupe.!
- En effet jeune homme, sinon je ne serais pas professeur, n'est-ce pas ?!
- Très bien. Alors j'aimerais vous poser une question.!
- Convenons, si vous le voulez bien, que si vous répondez correctement,
j'accepterai le mauvais résultat que vous m'avez mis à mon examen,
mais que dans le cas contraire, vous me donnerez un " A ".!
- D'accord ... quelle est la question ?!
- La question est la suivante: qu'est-ce qui est légal mais pas logique,
logique mais pas légal et finalement ni logique ni légal ?!
!!

Le professeur réfléchit longuement, tourne et retourne en tous sens ses
immenses connaissances juridiques, mais ne trouve pas de réponse
satisfaisante. Beau joueur, il accorde un A à l'étudiant, transformant ainsi
son échec en réussite à l'examen...!
Dans l'après-midi, frustré et encore troublé par la question, le professeur
réunit ses assistants et les plus brillants de ses élèves afin de leur
soumettre la question et de l'aider à trouver la solution.!
- Jeunes gens, sauriez vous dire ce qui est légal mais pas logique;
logique mais pas légal et finalement ni logique ni légal ?!
À son immense stupéfaction, tous les étudiants levèrent la main.!
Le professeur demande alors à son plus brillant étudiant : quelle est la
réponse ?!
!!

- C'est très facile Monsieur, vous avez 75 ans et vous avez épousé une
femme âgée de 30 ans, ce qui est légal mais pas logique. !
Votre épouse, elle, a un amant âgé de 17 ans ce qui est logique mais pas
légal.
Enfin, l'amant de votre femme a échoué à son examen et vous lui avez
quand même donné un " A ".
Ce qui, vous en conviendrez, n'est ni logique ni légal.!
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Vous vous donnez toujours à 100%. Aujourd’hui, vous les récupérez.

3FJGG7FSWJFST
3VFEF.BOHPNCSPVY
www.SFJGG.be

Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.volvocars.be.

2,1 – 7,6 L/100 KM I 47 – 174 G CO 2 /KM (NEDC 2.0)
Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.

2,5 – 10 L/100 KM I 57 – 228 G CO2/KM (WLTP)

La Volvo XC90 Recharge plug-in hybride. 100% attrayante fiscalement.

Découvrez la Volvo XC90 sur volvocars.be

Avec la Volvo XC90 Recharge plug-in hybride, vous faites résolument le choix de la durabilité. En effet, grâce à ses technologies encore affinées
et son design optimisé, elle émet seulement 47 g de CO 2 /km. Et pour les trajets courts, vous pouvez même rouler intégralement sur l’électricité.
Résultat : le plus prestigieux des SUV Volvo est 100% attrayant fiscalement. Ce qui vous permet d’aborder l’avenir avec élégance sans faire de sacrifice financier.
Et cela avec le seul SUV premium hybride rechargeable qui offre 7 véritables places.

3FJGG8FMLFOSBFEU
3VF.JUPZFOOF
www.SFJGG.be

