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Editorial du Président : La reprise !
!
!

La reprise …
Eh oui, il faut bien y penser : c’est chaque année la même chose, après les
vacances, la reprise.
Après quelques journées torrides, quelques nuitées où l’on repousse couette,
couverture et même drap de lit pour mieux éliminer la transpiration, les
journées raccourcissent, les nuits sont plus fraîches, et le matin, la rosée
revisite les jardins.
C’est le moment de ranger les dépliants touristiques, les souliers et les sacs de
randonnée, les ski nautiques, le moment de classer les photos, le moment
d’écrire un dernier mot aux amis de vacances, de leur dire qu’ on se réjouit
déjà de les revoir l’année prochaine.
C’est aussi la reprise des contacts ; dépouiller le courrier qui s’accumule, payer
les factures qui prennent du retard, reprendre les rendez-vous, aborder les
nouveaux problèmes et il y en a. Le corona virus est passé par là : nouvelles
précautions, nouvelles règlementations, nouvel abord, nouvelles formalités,
nouveaux certificats, nouvelles contraintes. L’administration dans la profession
devient de plus en plus lourde, se réunir devient de plus en plus difficile.
L’A.M.Lg veut répondre à toutes les conditions :
7! Sécurité d’abord : les médecins sont déjà assez exposés.
7! Respect de la vie privée.
7! La disposition du vaste auditoire du Barbou est un avantage.
Le premier orateur de la rentrée sera le Docteur Daniel BACQUELAINE,
ministre des pensions, membre et administrateur de l’A.M.Lg.
Il nous dira le vendredi 18 septembre prochain, à 20H, dans l’auditoire du
Barbou : « Quelle qualité de vie pourra-t-on assumer pour nos ainés ? »
Toutes les précautions seront prises pour votre sécurité : distanciation, gel
hydroalcoolique, etc… N’oubliez pas vos masques !
Bonne reprise à toutes et à tous et … à bientôt.
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Jean GELIN.

Enseignement de Formation Continue
Séances du vendredi soir 2020-2021 : Programme
Salle des Fêtes du Complexe du Barbou – 20 H : Début de la séance
Inscriptions prises avec mesures de distanciation
Nous vous remercions de vous munir de votre masque.
Du gel hydroalcoolique sera mis à votre disposition.
Nous veillerons à la distanciation dans l’auditoire.
Votre sécurité est notre priorité !
Vendredi 18 septembre 2020
Ethique & Economie

«Quelle qualité de vie pourra-t-on assumer pour
nos aînés ?
Orateur : Docteur Daniel BACQUELAINE
Contact et modérateur : Docteur Jean GELIN

Vendredi 16 octobre 2020

«Dermatologie de l’adolescence »
Orateur : Professeur A. NIKKELS
Contact et modératrice : Docteur Sophie RAPPAZZO

Vendredi 27 novembre 2020

«Approche multidisciplinaire de la spasticité et autres
séquelles motrices des AVC et pathologies centrales »
Oratrice : Docteur Catherine LEMAIRE
Contact et modérateur : Docteur Luc NUYTS

Vendredi 11 décembre 2020

«Usage des psychotropes en médecine générale »
Orateur : Professeur Eric CONSTANT
Contact et modérateur : Docteur Luc NUYTS

Vendredi 15 janvier 2021
Ethique & Economie

«Quelle intelligence artificielle pour la médecine de
demain ?
Orateur : Professeur P. COUCKE
Contact et modérateur : Docteur Jean-François ANDRE

Vendredi 26 février 2021

«Identité(s) de genre(s) – Vademecum pratique »
Oratrice : en attente de confirmation
Contact et modérateur : Docteur Luc NUYTS

Vendredi 26 mars 2021

«Histoire des avancées médicales générées par
conflits armés »
Orateur : Colonel Damien VANTIGGELEN
Contact et modérateur : Docteur Sophie RAPPAZZO

les

Gratuité pour les membres de l’A.M.Lg – 15 € de frais administratifs pour les non-membres.

Avec le soutien de la Province de Liège
et de son Service Santé et Social
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Société Médico-Chirurgicale de Liège
Clinique ISoSl (anciennement Valdor) – Salle 44
Vendredi 23 avril 2021
Ethique & Economie

« Médecine et environnement »
Orateurs : Pr Renaud LOUIS et Mr!Jean CODOGNOTTO
(sous réserve de confirmation)
Modérateur : Dr JEDIDI

Frais de participation : 15 €.
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Activités culturelles : septembre et octobre 2020
Samedi 19 septembre : Visite guidée gratuite 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.
Et pour clôturer cette belle visite, il sera possible de prendre, pour ceux et
celles qui le désirent, une consommation au Trinkhall café.
Samedi 28 novembre : Andy Warhol, le pape du pop art.
Lieu :
13H45 :
Prix :
Durée :

Parc de la Boverie – 4000 - Liège
Formation du groupe – 14H00 : Départ de la visite
22 € à verser sur le compte BE55 0013 6590 0244
1 H 30

Warhol. The American Dream Factory balaie la carrière de cet artiste parmi les
plus influents du XXe siècle.
L’exposition rassemble les œuvres les plus célèbres d’Andy Warhol, provenant des
plus grands musées du monde et de collections privées de premier rang, tout
comme des documents rares exposés pour la première fois.
De quoi dessiner un portrait vivant de 40 ans d’histoire de cette Amérique dont
l’artiste a su capter l’âme comme nul autre de ses contemporains. De quoi aussi
faire battre le cœur de La Boverie au rythme des folles nuits de Manhattan,
lorsque musiciens, poètes, acteurs et excentriques de tous bords se retrouvaient à
la Factory.
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Cours, conférences, activités diverses
!
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Etant donné l’incertitude actuelle, nous vous communiquerons les informations
concernant les séances d’EPU, en temps voulu.
Rens. : Département de Méd. générale, Mme S. TORNABENE, 04/366.42.75 ou
medgen@uliege.be
CHC – Agenda 2020
Dans ce contexte de Covid-19 et d’incertitude quant à l’évolution de la situation, il n’y
a pas de de programme concret pour le second semestre 2020.
Concernant la Journée médicale, la réalisation est actuellement en discussion et si elle
est maintenue, elle ne sera vraisemblablement pas en présentiel"!
Contact : Mme Marianne Lebrun – Service Communication – 04 355 76 24

C.H.R. – Citadelle de Liège
Au vu de la situation sanitaire, la Journée médicale du CHR de la Citadelle est
reportée à 2021.
Contact : Mr Antoine Gruselin – Public Relations – 04 321 56 41

Union Médicale Huy-Hesbaye-Condroz
!
Samedi 10/10/2020 de 14h00 à 18h00
Bien Prescrire, est-ce prescrire moins ? Colloque CHRH/UMHHC
Jeudi 12/11/2020 à 20h30
Les Gammapathies monoclonales - Professeur Jo Caers (CHULg)
Jeudi 03/12/2020 à 20h30
Apport de l’IRM cardiaque - Dr Mahmoud Baghaie (CHRH-CHULg)
« Les Variétés » centre culturel, rue Entre-deux-tours 2 à 4540 AMAY
Parking : Place Adolphe Grégoire aussi appelée place Communale d’AMAY
(en face de l’Eglise)
Contact : Dr P. THIRION - 085/31.46.62 - thirionpierre@me.com
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Les conférences thématiques du Forum des Savoirs
Module « Sciences et Avenir »
Cette année, les conférences du premier semestre seront organisées
en ligne et la situation sera réévaluée pour les conférences du second
semestre en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.
Nous spécifions donc aux personnes intéressées de consulter notre site
web www.amis.uliege.be pour obtenir toutes les informations pratiques.
Module Sciences et Avenir
_________________________________________________________

 Cycle 1 : POURQUOI PRENDRE SOIN DE SES REINS ?
Responsables : Jean-Marie Krzesinski et Maurice Lamy
--------------------------------------------------------------------!
01/10/20 : Rein : histoire de la néphrologie et fonctions des reins, par Yves
Pirson (UCL), table des matières des cours et leur intérêt, par Jean-Marie
Krzesinski (ULiège).
08/10/20 : Effet non-visuel de la lumière sur les rythmes circadiens du rein,
par Pierre Maquet (ULiège), liens entre rein et pression artérielle, par JeanMarie Krzesinski (ULiège).
15/10/20 : Apport de la génétique au diagnostic des maladies rénales, par
François Jouret (CHU Liège) et Vinciane Dideberg (CHU Liège).
22/10/20 : Epidémiologie et diagnostic de la Maladie rénale chronique, par
Pierre Delanaye (CHU Liège).
12/11/20 : Les maladies rénales chez l’enfant, progrès dans le diagnostic et
le traitement, par Laure Collard (CHU Liège) et Marie-Sophie Ghuysen (CHU
Liège).
19/11/20 : Grossesse et rein : amis ou ennemis ? par Patrick Emonts
(ULiège), Sébastien Grandfils (CHU liège) et Stéphanie Grosch (CHU Liège).
26/11/20 : L’insuffisance rénale aiguë et facteurs de risque, par Jean-Marie
Krzesinski (ULiège) et " Reins, médicaments et toxiques environnementaux:
nouveaux défis ", par Joëlle Nortier (Erasme –ULB).
03/12/20 : Maladies rénales dans un contexte général : le syndrome cardiorénal, par Antoine Bouquegneau (CHU Liège) et le rein chez le diabétique, par
Jean-Marie Krzesinski (ULiège).
10/12/20 : Quand les reins n’en peuvent plus, l’option Dialyse ? par Bernard
Dubois (CHU Liège) et Christophe Bovy (CHU Liège).
17/12/20: "L'allocation des greffons rénaux: un compromis entre équité et
utilitarisme. Regards croisés sur la gestion d'une ressource limitée", par
Laurent WEEKERS (CHU Liège) et Florence CAEYMAEX (ULiège).

Contact : Mme V.Vanootighem –04 366 98 40 – reseau-amis@uliege.be
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Avis aux amateurs
!!
Avis de ELISA

Annonces
LIEGE
A louer cabinet médical meublé composé de : bureau, grande salle d'examen, salle
d'attente, WC, entrée individuelle sécurisée, chauffage central individuel avec
thermostat, parking à proximité. Situé à Bois-de-Breux. 550 EUR/mois.
Appartement à louer dans le même bâtiment. Tél. : La Signature : 04 223 30 30
COUTRAS-GIRONDE-FRANCE
Recherchons sur Coutras, 1 ou 2 médecins pour venir compléter notre équipe
pluridisciplinaire dans un cabinet neuf composé d'une pharmacie, un ophtalmologue,
un généraliste, 3 kinésithérapeutes, 2 infirmières, un ostéopathe ainsi qu'un
complexe sportif aquatique. Ce local est situé à 35 minutes de BORDEAUX par A89 et
20 minutes de SAINT EMILION, dans un cadre agréable proche de toutes
commodités. Chaque professionnel de santé est totalement indépendant (pas de
SCM) et libre d'exercer comme il le souhaite.
Si vous êtes intéressé(s), contactez Monsieur DECHARTRE au 0033 6 85 62 49 44 ou
par mail : sebastien.dechartre@wanadoo.fr.
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Humour

Une boucle informatique, c’est quoi ?
Vous avez sans doute déjà connu le problème, vous lancez une application informatique (logiciel) et
pour une raison inconnue, votre machine ne peut effectuer la commande et se met à tourner en rond
(boucle cyclique...ou plus scientifiquement "redondance cyclique".

!

Vous allez maintenant comprendre ces termes en analysant cet exemple simple de boucle
informatique, termes qui définissent un enchevêtrement, une confusion de données, créées
inexplicablement par l'ordinateur.
Qu'est une "redondance cyclique" ou plus familièrement "boucle informatique" ! ?

!

Un directeur de société, appelle sa secrétaire et lui dit :
- J'ai un séminaire à Rome pendant une semaine et je veux que vous m'accompagniez. Vous
connaîtrez ainsi mieux notre société et nos associés...
• Veuillez préparer le voyage...
La secrétaire, appelle son mari et lui dit :
• Mon chéri, je pars pendant une semaine à Rome avec mon directeur pour un séminaire. Tu resteras
seul mon chéri, sois patient....
Aussitôt le mari appelle sa maîtresse et lui dit :
• Mon trésor, la sorcière part à l'étranger pendant une semaine; nous aurons une semaine tout à nous
ma reine ...
La maitresse, appelle aussitôt l'élève auquel elle donne des cours particuliers et lui dit :
- J'ai beaucoup trop de travail la semaine prochaine, je ne pourrais pas assurer tes cours particuliers
...... Ne viens pas à l'école…
L'élève appelle son grand-père et lui dit :
• Grand-père, la semaine prochaine je n'ai pas cours....mon professeur a beaucoup de travail ... Cela
tombe bien, on va enfin pouvoir passer une semaine ensemble...
Le grand-père ..... rappelle sa secrétaire et lui dit :
• Suspendez la préparation du voyage à Rome, je vais passer la semaine prochaine en compagnie de
mon petit-fils que je n'ai pas vu depuis des années. Nous n'irons pas au séminaire.
• Annulez les réservations du voyage et de l'hôtel...
La secrétaire rappelle son mari et lui dit :
• Ce clown de directeur a changé d'avis, il vient d'annuler le voyage... Rome c'est fichu...
Le mari rappelle aussitôt sa maîtresse, et lui dit :
• Mon amour, excuse moi, nous ne passerons pas la semaine prochaine ensemble.
Le voyage de ma "conne" de femme a été annulé...
• Le professeur appelle aussitôt son élève et lui dit : écoute bien, j'ai pu arranger mon emploi du
temps.
• La semaine prochaine je pourrais assurer tes cours particuliers habituels...
Le garçon rappelle son grand-père (le directeur de société) et lui dit : Grand père, cette "lourdasse" de
professeur vient de me dire que la semaine prochaine elle pourra me dispenser ses cours particuliers
...
• Excuse-moi, je ne pourrai pas passer la semaine prochaine en ta compagnie...
Le grand-père ..... rappelle sa secrétaire et lui dit :
• Mon petit-fils vient de me dire qu'il ne pourra pas être avec moi la semaine prochaine car il reprend
ses cours.
• Reprenez la préparation du voyage, les réservations pour le séminaire à Rome ... nous y allons .....
Maintenant c'est clair, vous avez compris ce qu'est une "redondance cyclique" ou plus familièrement
"boucle informatique" !
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Etre Belge
Etre Belge, c'est un doux surréalisme, aux saveurs de croquettes aux
crevettes, de moules-frites, de gauff' de Liège en dégustant le meilleur
chocolat et les meilleures bières au monde. Et pétiller au chant d'Eole en
compagnie de Ruffus.
Etre Belge c'est se sentir Magritte en costume de Tintin ou de Spirou.
Contempler Rubens, Van Dijk ou Brueghel sur un air de Sax(o).
Entrer dans une gare de Delvaux en compagnie du chat de Geluck, de la
mouette de Lagaffe ou des schtroumpfs.
Contempler la taille du Manneken et compter les boules de l'Atomium en
lisant Van Cauwelaert, Nothomb ou Yourcenar.
C'est se rappeler que Tintin a été le premier à marcher sur la lune... et
frimousser en pensant à Dirk Frimout, notre astronaute, exemplaire
vivant du professeur Tournesol.
Etre Belge, c'est piloter comme Ickx, cycler comme Merckx. C'est un
smash de Hénin, une volée de Clijsters ou un ace de Goffin.
C'est chanter Brel, Adamo ou le Grand Jojo avec un chapeau d'Elvis
Pompilio sur la tête d'Annie Cordy.
C'est fredonner Stromae, Maurane, Lara Fabian, Selah Sue, Alice on the
Roof ou Axelle Red.
Etre Belge, c'est Poelvoorder avec Arno, Bernard Yerlès, Patrick
Ridremont et François Damiens, sur un air de Toots Thielemans en
sublimant Efira ou Marie Gillain...
C'est la pipe de Simenon - qui en est bien une - et le génie
jeudemotesque de De Groodt, digne fils spirituel de Devos.
C'est

s'appeler

De

France

quand

on

Etre Belge, c'est être fier sans trop s'y croire...
C'est enfin être aware avec JCVD.
Et Angèle? Non peut-être?
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se

prénomme

Cécile.

Comment ça va ?
Œdipe : La question est complexe…
Socrate : Je ne sais pas !
Hippocrate : Tant qu’on a la santé …
Descartes : Bien, je pense…
Pascal : Bien, je parie…
Galilée : Ca ne tourne pas rond…
Vivaldi : Ca dépend des saisons…
Newton : La question tombe à pic !
Spinoza : Bien, en substance…
Franklin : Du tonnerre !
Robespierre : Vous perdez la tête ?
Marat : Ca baige…
Casanova : Tout le plaisir est pour moi…
Pythagore : Tout est d’équerre…
Beethoven : En sourdine…
Sade : Foutrement bien !
D’Alembert et Diderot : Impossible de répondre en 2 mots !
Kant : Question critique…
Hegel : Au total, bien !
Shopenhauer : Ce n’est pas la volonté qui me manque…
Marx : Ca ira mieux demain !
Paganini : Allegro, ma non troppo…
Darwin : On s’adapte !
Nietzsche : Au-delà de bien, merci !
Proust : Donnons du temps au temps…
Marie Curie : Je suis radieuse !
Dracula : J’ai de la veine…
Picasso : Ca dépend des périodes…
Freud : Et vous ?
Camus : La question est absurde !
Cyrano : A vue de nez, bien !
Poe : Extraordinairement bien !
Einstein : Relativement bien !
Léonard de Vinci : Lui se contente de sourire….
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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 :
-

GOB Daniel (ULg 1982), décédé le 3 avril 2020
Quai Saint-Léonard, 10/102 – 4000 – Liège

-

HANZE Marc (ULg 1997), décédé le 28 mai 2018
Rue du Zoning, 17 – 4430 - Ans

-

HARDY Pierre (ULg 1956), décédé le 27 avril 2020
Bolderstraat, 68 – 3770 - Riemst

!

-

HERZET Jean-Pierre (ULg 1956), décédé le 24 août 2020
Chemin de la Cloche, 42 – 4130 - Esneux

!

-

HUMBLET José (ULg 1956), décédé le 27 mai 2018
Rue de Tongres, 15 – 4600 – Visé

!

-

JAMART Philippe (ULg 1970), décédé le 18 août 2020
Rue du Roi Albert, 22/012 – 4020 - Liège

!

-

MATERNE Jean (ULg 1956), décédé le 11 mars 2020
Avenue Gouverneur Bovesse, 26 – 5100 – Jambes

-

VANDENHOVE Alain (UCL 1980), décédé le 14 avril 2020
Avenue de Spa, 14 – 4800 - Verviers
Dr Jean GELIN.
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