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Editorial : La mutation de l’A.M.Lg

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

En ce mois de septembre, l’A.M.Lg, votre association, continue sa mutation et
cet éditorial en est un exemple.
En 2022, elle s’est dotée d’un groupe Facebook, permettant de mettre à
disposition des informations rapidement, de voir les photos de nos activités, de
rester connecté.
En ce mois de septembre, le site de l’A.M.Lg va faire peau neuve :
Il reprendra évidement comme aujourd’hui, notre programme, nos activités
culturelles, le contenu du bulletin, les photos montrant la richesse de nos
activités, les contacts avec nos partenaires et sera visible de tous.
En vous inscrivant gratuitement, vous aurez aussi la possibilité d’avoir accès à
l’ensemble du bulletin, aux divers programmes de formation à travers notre
région, aux différents articles scientifiques qui enrichiront le site, à la possibilité
de revoir les formations continues qui ont été enregistrées ces deux dernières
années (avec l’autorisation des orateurs). Il permettra à nos groupements
professionnels (Ordre, syndicats) d’y mettre des informations pertinentes ou à
chacun d’entre vous d’y déposer une carte blanche.
Une rubrique de mise à disposition de cabinets, de recherche de partenariats
ou d’associations sera aussi bientôt disponible.
Il sera enfin bientôt possible de payer sa cotisation via le site (si vous ne l’avez
déjà fait), celle-ci restant nécessaire pour participer à nos formations continues
accréditées en présentiel ou en distanciel, à participer à diverses
manifestations et nous soutenir dans notre action. Il sera aussi possible de
verser l’inscription à des formations continues isolées.
Le site sera en relation avec notre compte Facebook et nous envisageons
Linkedin. Nous essayerons de vous tenir au courant de toute information
pertinente (Formation continue, activités, …) par voie électronique.
Bref, un renouveau technique qui nous permettra de rester au plus proche de
vous et de vos préoccupations.
Jean GELIN,
Jean-François ANDRE,
Président.
Vice-Président.
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Pour rester informé,
Inscription gratuite sur :
www.amlg-inscription.be
Liège, date postale

Chère Consœur, Cher Confrère,
Dans un monde où la solidarité, la fraternité et le partage d’informations font de plus en plus la
différence, votre Association des Médecins Diplômés de l’Université de Liège, l’A.M.Lg s’adapte et
vous propose pour la saison « 2022-2023 », un programme adapté, toujours plus riche et plus attractif.
L’A.M.Lg poursuit pour vous ces objectifs :
➢ Offrir, un enseignement de formation continue de haut niveau
• accrédité par l’INAMI,
• avec des orateurs de qualité,
• en présentiel à Liège et en rediffusion sur une période de 15 jours,
• programme « 2022-2023 » ci-joint.
➢ Assurer une information pertinente via plusieurs bulletins d’informations par an,
via notre site internet et via notre page Facebook :
• le programme d’Enseignement de Formation Continue,
• les activités médicales des centres hospitaliers liégeois,
• les activités culturelles,
• les annonces diverses
• offres d’emploi,
• offres de reprises de cabinet et de patientèle,
• offres commerciales spéci昀ques à nos professions
• les photos des diverses activités.
➢ Accueillir les nouvelles promotions
➢ Célébrer les médecins jubilaires
➢ Rassembler les médecins autour de belles rencontres culturelles conviviales.
Pour rester informé sur la vie de votre association et de ses activités, vous êtes invités à vous inscrire
gratuitement sur le site :

www.amlg-inscription.be
Vous y serez invité à fournir votre adresse email, con昀rmer votre numéro INAMI et votre année de
promotion et éventuellement à payer votre cotisation annuelle pour avoir accès à toutes les conférences de formation continue en présentiel ou en ligne avec accréditation INAMI.
Sûrs de vous compter parmi nos membres pour une nouvelle année, nous vous prions de croire,
chère Consœur, cher Confrère, à l’assurance de nos sentiments les meilleurs.
Docteur Jean GELIN, Président et
les membres du bureau.



Association Royale des Médecins diplômés de l’Université de Liège asbl
Boulevard Frère Orban 49/11 • B-4000 Liège • T. 04 223 45 55 • amlgasbl@gmail.com • www.amlg.be • Banque : BE55 0013 6590 0244

Comment rester en contact, verser ou renouveler votre cotisation ?
Pour être tenu informé des activités de l’Association, devenir ou rester membre, nous
vous invitons à vous inscrire sur le site :

www.amlg-inscription.be
et à verser votre cotisation via la procédure suivante.
1) Verser le montant de 100 € représentant la cotisation annuelle sur le compte de
l’Association :

BE55 0013 6590 0244
en indiquant en communication,

le nom et prénom exact du médecin cotisant.
S’il s’agit une société médicale, veuillez ajouter votre prénom et nom de famille.
2) Pour les couples de médecins cohabitants, la cotisation peut être réduite à une
cotisation unique d’un montant de 150 € (au lieu de 200 €), en indiquant en communication, les deux noms et prénoms.
3) En cas de dif昀cultés 昀nancières ou de maladies, la cotisation peut être laissée, en
conscience, à votre appréciation.
4) Quant aux jeunes diplômés, ils béné昀cieront de la gratuité pendant les deux premières années consécutives de l’obtention de leur diplôme, puis une cotisation réduite
de 50 € leur sera proposée pour les deux années suivantes, avant de payer une cotisation
complète.
5) 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.
Nous vous informons que toute cotisation est déductible 昀scalement sur présentation de
la preuve de votre versement.
Nous vous invitons à devenir « amis Facebook » sur Association Royale des Médecins
diplômés de l’Université de Liège (page et groupe).
Nous mettons également à votre disposition notre site web : www.amlg.be où vous trouverez également, un grand nombre d’informations utiles.
Si vous souhaitez recevoir les exemplaires des bulletins d’informations par e-mail,
veuillez-nous en faire part à l’adresse suivante : amlgasbl@gmail.com. Il en est de même
pour les invitations à nos activités culturelles.
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Enseignement de Formation Continue de l’A.M.Lg
Programme « 2022-2023 »
Séances du vendredi soir en présentiel et
en vidéoconférences en direct et rediffusion
19H15 : Inscription - 20 H : Début de la séance
Un catering sera prévu en fin de séance
Lieu : Château des Thermes de Chaudfontaine
Rue Hauster, 9 – 4050 - Chaudfontaine
Vendredi 30/09/2022
Ethique & Economie
Avec le soutien de la Province de Liège
et de son Service Santé et Social

« Stratégies nationales de sécurité – Risques
et gestion dans les domaines de la Santé »
Orateur : Dr Pierre NEIRINCKX
Modérateur : Pr Philippe KOLH
Avec le soutien de

Lieu : Clinique ISoSl (Hôpital du Valdor) – Salle 44
Rue Basse-Wez, 145 -4020 – Liège
Un accès fléché du parking à la salle sera installé
Vendredi 28/10/2022

« Des nodules thyroïdiens ? Comment les prendre
en charge en 2022. »
Orateurs : Pr E. HAMOIR et
Dr P. PETROSSIANS
Modératrice : Dr Céline PHILIPPET

Vendredi 25/11/2022

« Les lombalgies – J’en ai plein le dos Docteur ! »
Orateur : Dr Bruno LEROY
Modérateur : Dr Jean-François ANDRE

Vendredi 09/12/2022

« C’est quoi, au fait, une thérapie familiale ?
Orateurs : Mme V.MAHAUX et Dr J-F. ANDRE
Modératrice : Dr Sophie RAPPAZZO

Vendredi 20/012023
Ethique & Economie

«Quand le télétravail obligé, est responsable
de problèmes mécaniques et psychologiques.»
Orateurs : Dr R. JAMMAER et Mr D. KOCH
Modérateur : Dr Jean-François ANDRE

Vendredi 17/02/2023

« Les néphropathies courantes – Le rein dans
tous ses états »
Orateur : Pr F. JOURET
Contact et modérateur : Dr Lorris ARDIZZONE

Vendredi 31/03/2023
Imagésanté

« Après une chirurgie bariatrique…
Ne pas négliger l’impact au quotidien. »
Orateurs : Pr N. PAQUOT et Dr J. DeFlines
Modérateur : Pr Philippe KOLH

Contact : A.M.Lg – Amlgasbl@gmail.com – Tél. : 04-223.45.55
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Séance scientifique organisée par la Société Médico-Chirurgicale de Liège
Lieu : Salle Académique de l’ULiège
Place du Vingt Août - 4000 - Liège
Vendredi 28 avril 2023
Ethique & Economie

« Art et Médecine »
Orateurs : Dr Frédérique DEPIERREUX et Mr
Patrick DHEUR
Modérateur : Dr H. JEDIDI

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

"#$%&!'()*+,-.&!
Pour pouvoir suivre nos séances d’enseignement de formation continue, il faut
s’inscrire via à lien qui vous sera communiqué par mail, 15 jours avant
l’événement. Il est donc impératif de nous communiquer votre adresse mail
utilisée couramment par mail : amlgasbl@gmail.com.
Lors inscription, il faudra préciser si vous serez présent sur place (le nombre de
place étant limité). En cas d’empêchement, veuillez en avertir le secrétariat
de l’A.M.Lg au 04-223.45.55.
Chaque séance aura lieu en présentiel et transmise en direct dès 20 H.
Elle sera également enregistrée et retransmise pendant 15 jours, tout en
bénéficiant des points l’accréditation.
La rediffusion de la conférence sera mise en ligne à partir du mercredi suivant
la séance en présentiel, via le lien suivant : https://app.livestorm.co/amlg-efc.
Pour bénéficier des points d'accréditation de l'INAMI, vous devez avoir assisté à
la conférence soit : en présentiel ou avoir visionné sa rediffusion durant les
quinze jours qui suivent le début de la rediffusion.
Vous devez en outre être en ordre de paiement soit :
 de votre cotisation annuelle de 100 € versée anticipativement sur le
compte de l’A.M.Lg : BE55 0013 6590 0244 ou sur place au moyen d’un
terminal de paiement,
 d’une participation de 40 € par séance versée anticipativement sur le
compte de l’A.M.Lg : BE55 0013 6590 0244 ou sur place au moyen d’un
terminal de paiement.
L'annonce de votre participation sera transmise à l'INAMI dans la semaine qui
suivra la fin de la rediffusion. Après cette période de rediffusion, la visualisation
sera toujours possible via le site de l'A.M.Lg mais sans pouvoir bénéficier de
l'accréditation.
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Souvenir de la soirée d’hommage aux jubilaires
de la promotion « 1972 » du vendredi 9 juin 2022
à l’Hôtel Van der Valk de Liège

Liste des médecins présents :
!

BERVAES Anne-Marie
BETZ Christine
BRANGS Gilbert
BUDO Camille
CARPENTIER Jean-Louis
DAELE Jacques
DAHIN Bernadette
DELLEUZE Jean-Marie
DEWE Walthère
FANIELLE Jacques
GERMAIN Bernadette
GOFFIN Jean-Claude
GRAINDORGE Herbert
GRISAR Thierry
HEINZ Martine
HENRY Claude

HUSKIN Jean-Pierre
JANSSIS Léon
LAMALLE Dominique
LAWALREE Marie-Françoise
LHOEST Léon
MADENSPACHER Jacques
MASSON Michel
MATON Evelyne
MONET Francis
NIZET Cécile
NUELLENS Roland
RIGALI Adelmo
RIGO Jacques
SCHOENEN Jean
WITTAMER Philippe

8

!

Petits mots de remerciements parmi tant d’autres …
Cher Président,
un tout grand merci pour l'organisation de cette soirée et les photos.
Bien cordialement
Prof. Jean Schoenen
Cher Confrère,
Je tiens à vous remercier, d’abord pour avoir organisé cette réunion, qui
nous a permis de revoir ses amis et confrères et également pour ce
superbe souvenir de photos.
Je vous souhaite un très bon WE.
Bien confraternellement
Dr Camille BUDO
Chère Danièle,
Pouvez-vous
transmettre
mes
chaleureux
remerciements
pour
la réception magnifique et très réussie que l’A.M.Lg a organisée pour nos
50 ans de diplôme.
Amitiés
Bernadette Masson-Germain

9

"
#

h<%5<2#
#
#

Constituer, Protéger, Transmettre
son patrimoine...
#

9%%'(<&;#&0#Y'26(&#=5(0#/&2:<=#:'(=#;&#:)=&20@#
#

"

C&;'#P'60#3#K5<2=#F<D6;=#(D5(0#/'=#%'(8)S#.5<:'6(N#6;=#'/&2Q56M&(0#<(&#%5=F<)&#'<#;56(S#
#

Y'26(&#>#*5<=#=5%%&=#='<M)=#e#
#

9%%'(<&;#># Y'6=# (5(# e# *5<=# (&# =5%%&=# /'=# ='<M)=# e# r<6# :60# %5=F<)&# :60# %<=<;%'(=S# [;=# (&#
(5<=# 'EE&/0&25(0# K'%'6=# e# [;# P'<0# P'62&# =&%1;'(0# :DR02&# %<=<;%'(S# X# /'2062# :&# %'6(0&('(0N# K&#
%D'//&;;&#h'b6%S#90#056#k#
#

Y'26(&#>#f&#(&#M56=#/'=#/5<2F<56#K&#:&M2'6=#EU'(8&2#:&#/2)(5%S#f&#8'2:&#%5(#/2)(5%#&0#=z6;=#(&#
M&<;&(0#/'=#:&#%56#0'(0#/6=#e#
#

9%%'(<&;#>#n'(0#/6=#
RGF Group /5<2# 056# %'6=#0<# (&# M6&(:2'=# /'=# 0&# /;'6(:2&# F<'(:# K&# =&2'6# &(# 02'6(# :&# %&#
2)8';&2#&0#/'=#056S#
#

Spécialisé dans le courtage en assurances,
le Groupe RGF possède une grande expérience
et un savoir-faire très pointu pour accompagner
9%%'(<&;#>#.';'%#e#f&#=<6=#h'b6%#&0#M56E6#%5(#'%6&#Y'26(&S#*5<=#(5<=#=5%%&=#/&2:<=@#
#
les professionnels de santé dans plusieurs domaines ;
?zU5%%&#:&#;'#%5=F<)&#>#Y&=#/'<M2&=@#]5<=#'M&W#;D'62#'PP'%)=S##
> protection des biens et des personnes,
*5<=#';;5(=#M5<=#=&2M62#L#%'(8&2#e#o(&#'==6&00&#2&%/;6&#'226M&#/5<2#Y'26(&#F<6#=&#2)8';&S#
> opérations immobilières,
#
> services bancaires,
9%%'(<&;#>#90#%56#k#
> gestion du patrimoine.
#

?&=#:&<T#'226M&(0#:'(=#;'#%5=F<)&S#
#

?DU5%%&#>#X;;5(=#h'b6%#e#CD&=0#;&#2'%':'(#e#
Vous bénéﬁciez de couvertures exclusives
#
et de services sur mesure auprès du Groupe RGF,
votre partenaire de conﬁance ! ?D'226M)&#:&=#(5<M&'<T#M'26'(0=@#
#

R.G.Finances: 0434.208.820 - R.G.F.Life & Pension: 0689.818.468 - R.G.F.Advices: 0871.765.031 -R.G.F.Loans: 0544.890.372 - R.G.F.Insurances: 0455.961.267.

#

#
plus de=)26&<=&#
25.000 professions
médicales
qui lui
font:&#
conﬁance,
o(&#Avec
(5<M&;;&#
\=6E^#># ;&#
/56(0# :&#
M<&#
;DX8&(E&# &<25/)&((&# :<# %):6E'%&(0# =<2#
et plus de 100 collaborateurs en Wallonie et à Bruxelles,
;D&PP6E'E60)#:&=#M'EE6(=#P'E&#L#;D'226M)&#:&=#(5<M&'<T#M'26'(0=S#
le groupe RGF est aujourd’hui le principal courtier indépendant
#
spécialisé dans les professions médicales.
H#.'M&WHM5<=#F<&#;&#M'26'(0#n2'M5;0'#:5((&#05<K5<2=#:&#;'#P6$M2&N#%'6=#=&<;&%&(0#;&#='%&:6#=562#e#
H#X;52=#F<&#;&#M'26'(0#.<6==&#2&=0&#(&<02&N#F<&;#F<&#=560#;&#0&=0#7CjN#'(068)(6F<&#5<#=)25;586F<&S#
H#75<2#;&#_52:&;'6=N#/'=##:&#=5<E6N#5(#'#;&=#Y&:5ES#
H#?&#M'26'(0#*52%'(:#&=0#:6PP6E6;&#L#/2)M562#>#/D0R0#1&(#F<D5<6N#/D0R01&(#F<D(5(#e#
H#C&/&(:'(0#F<&#;&#M'26'(0#_&;8&#=&2'60#2&:5<0'1;&#Q'#P6(60#8)()2';&%&(0#/'2#<(&#%6=&#&(#16$2&S#
H#*&#E2'68(6&W#/;<=#;&#M'26'(0#CU6(56=#6;#&=0#E'(05(()S#
H#7'2#E5(02&N#;&#M'26'(0#.*CB#'226M&2'#%'6=##/;<=#0'2:#F<&#/2)M<S#
H#C5(02'62&%&(0#'<T#'//'2&(E&=N#;&#M'26'(0#:<#_)(6(#=&2'60#82'M&#M562&#:'(8&2&<TS#
H#9(#E&#F<6#E5(E&2(&#;&#M'26'(0#[0';6&(N#M5<=#&(#/2&(&W#/5<2#Y6;'(S#
H#X//'2&%%&(0#'M&E#;&#M'26'(0#f'/5(('6=N#6;#V#'#:<#=<=U6#L#=&#P'62&S#
Insurances
H# l(# /'2;&# :&# ;D)%&28&(E&# :D<(# M'26'(0# C5;5%16&(N# %'6=# 6;# =&%1;&2'60# F<&# E&# =560# :&# ;'#
Life & Pension
G#/5<:2&#I'<T#V&<TS#
H#]6M&%&(0#;D'226M)&#:<#M'26'(0#f'%'6E'6(S##C'#M'#:)0&(:2&#;D'0%5=/U$2&#%5(:6';&S#
Loans
H#.D'86=='(0#:<#M'26'(0#Y5=E5M60&N#ED&=0#<(#%)EU'(0#]6j<==&S#
Advices
H#75<2#='#/'20N#;&#M'26'(0#C52=&=D'002'/&#'<#15<;&'<#&0#6;#&=0#02'(=%6=#/'2#;D)E52E&S#
H#?&#/2&%6&2#=V%/0i%&#:<#M'26'(0#_2&05(N#ED&=0#F<'(:#5(#E5%%&(E&#L#&(0&(:2&#;&#;5</N#;&#2&('2:#
Bank Services
&0#;'#1&;&00&#EU'(0&2@#
H#?&#M'26'(0#B2'(Q'6=#:<#C5M6:#&T6=0&#:)KL#%'6=#6;#&=0#&(#82$M&#@SC5E526E5#e#
#

#

0800
13 900
#

www.rgf.be

L i è g e > Ve r v i e r s > Emb o u r g > B e a u f a y s > Ma r ch e > Ci n e y > Na m u r > B r u x e l l e s

Expertise comptable
et conseil ﬁscal exclusivement pour

MÉDECINS
ET DENTISTES

info@comptaﬁsca.be
www.comptaﬁsca.be

Bureau de Liège :

Bureau d’ Embourg :

Résidence Astrid
Place d’Italie 1/061
4020 Liège
+32 (0) 4 341 44 55

Domaine de la Sarte
Au Chession 1/01
4053 Embourg
+32 (0) 4 380 16 88

!

Très belle soirée « A.M.Lg-Etudiants » du jeudi 23 juin 2022
en collaboration avec le Doyen de la Faculté de Médecine
!

L’A.M.Lg (Association Royale des Médecins diplômés de
l’Université de Liège),
en collaboration avec le Doyen de la Faculté de Médecine de Liège,
a eu le plaisir d’inviter tous les étudiants en dernier Master,
à la soirée « A.M.Lg – Etudiants »
le jeudi 23 juin 2022, dans l’auditoire "Bacq & Florkin ».
Cette soirée fut suivie d’un cocktail dînatoire permettant les échanges
entre les étudiants de 3ème Master, des professeurs,
des médecins généralistes et spécialistes et
la rencontre avec des professionnels de firmes pharmaceutiques,
et d’organismes assureurs et bancaires.
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Activités cultuelles de l’A.M.Lg
!

Samedi 24 septembre :
Visite guidée par le Docteur Philippe BODSON
« La Présence du végétal à Liège »
Lieu de RDV :
Heure du RDV :
Prix :
Durée :

A l’angle de la rue des Guillemins et de la rue Dartois
(Devant la banque BNP Paribas Fortis)
13 H – Constitution du groupe à 12 H 45
5 € à verser sur le compte BE55 0013 6590 0244
3H

!

!

!

!

L’espace urbain liégeois du moyen âge et de l’ancien régime, est
essentiellement minéral. Le 19ème siècle voit un essor économique
industriel particulièrement extraordinaire à Liège. Il s’y développe un
urbanisme dont les trois axes sont l’assainissement, la mobilité et la
beauté.
L’espace prend dès lors, une allure végétale et se dote de parcs joliment
décorés et aménagés
pour les promenades et les loisirs…
Le végétal prend une telle ampleur et une telle présence qu’il en
influence le domaine artistique et architectural (art nouveau).
Ce circuit de 3,3 km, nous conduira de la rue des Guillemins (à l’angle de
la rue Sohet) à l’union Nautique du parc de la Boverie, en passant par la
place de Bronckaert, le parc d’Avroy et les terrasses. Il nous permettra
de voir ou de découvrir comment l’embourgeoisement de cette partie de
la ville, y a influencé le développement végétal du quartier des
Guillemins, d’Avroy et de la Boverie.
Je me réjouis de vous revoir nombreux.
Dr Jean GELIN,
Président.
!
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Samedi 26 novembre :
"Collectionneuses Rothschild. Mécènes et donatrices d’exception”
Lieu de RDV :
Heure du RDV :
Prix :
Durée :

Musée de la Boverie – Parc de la Boverie à Liège
14 H 00 – Constitution du groupe à 13H45
20 € à verser sur le compte BE55 0013 6590 0244
1 H 30
(

Le musée de La Boverie présente l’exposition :
Rothschild. Mécènes et donatrices d’exception”.

“Collectionneuses

Conçue en partenariat avec le musée du Louvre, elle emmène le visiteur
dans l’univers de la famille Rothschild, et plus particulièrement dans les
collections de certaines femmes de la branche familiale française.
Depuis le 19e siècle, la famille Rothschild est légendaire dans l’histoire de
nos sociétés. Cette dynastie est devenue au fil du temps synonyme de
réussite dans le monde de la finance, mais aussi de richesse intellectuelle
et artistique. Un nom incontournable, connu de tous. Pourtant, derrière
ce nom de famille se cache des personnalités méconnues et un
patrimoine insoupçonné. Proposant un point de vue inédit, cette
exposition mettra en lumière des femmes de la famille à la personnalité
singulière.
Ignorées par l’histoire de l’art, ces femmes ont été des collectionneuses,
bâtisseuses, mécènes et héritières, qui ont contribué d’une manière
significative à l’enrichissement du patrimoine historique et des collections
des musées français par leurs dons et legs considérables.
Sur un parcours de plus de 2.000 m², l’exposition retracera le goût et la
personnalité de neuf femmes d’exception. Parfois très indépendantes,
parfois dans l’ombre de leur mari, elles ont joué un rôle important dans
l’histoire de l’art, l’histoire, la société et même dans la vie des artistes de
leur époque.
À travers une sélection de plus de 350 œuvres issues d’une quarantaine
d’institutions et de collections privées françaises, l’exposition proposera
un parcours constitué d’œuvres de toutes époques et tous horizons.
Je me réjouis de vous revoir nombreux.
Dr Jean GELIN,
Président.
Pour une bonne organisation, veuillez vous inscrire par mail :
amlgasbl@gmail.com avant d’effectuer le paiement sur le
compte qui confirmera votre inscription.
!
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Cours, conférences, activités diverses
Espace Universitaire de Liège
Module « Sciences et Avenir »

Auditoire de l’ancien Institut de Physiologie, Place Delcour, 17
à 4020 - Liège

Module Sciences et Avenir – Visio-conférences Jeudis de 17 h à 18h 30
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777(
!

Forum des savoirs : Sciences et avenir (cycle 1 : Médecine)
(Automne 2022), organisé par les Amis de l’ULiège
en partenariat avec la Ville de Liège
Thème : Progrès importants et défis à venir
dans certaines disciplines médicales
Résumé du cycle :
Les progrès de la médecine sont très rapides, voire exponentiels depuis
100 ans et parfois encore difficilement prévisibles en termes d’application
quotidienne. L’espérance de vie a augmenté de façon parallèle mais aussi
la recherche d’une meilleure protection de la sécurité des personnes lors
des soins ainsi que le respect de leur qualité de vie.
Ce cycle de conférences sur les progrès réalisés depuis près de 100 ans
et les défis à venir en Médecine va tenter d’éclairer les découvertes
majeures qui ont permis d’améliorer la compréhension de maladies
anciennes et plus nouvelles, leur prise en charge et leurs traitements. Le
rôle majeur des progrès techniques multiples au service des soins
médicaux sera abordé.
D’où venons-nous, ou en sommes-nous et que peut-on attendre dans le
futur proche mais aussi plus lointain pour la prévention et le traitement
de maladies, tel sera le fil conducteur des exposés d’un florilège de
domaines médicaux sélectionnés du Forum des savoirs.
Ces conférences seront animées par les titulaires des charges
d’enseignement à l’Université de Liège. Quels sont les progrès marquants
mais aussi les risques et les espoirs qui peuvent en découler ?
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Cette année, seront abordées différentes thématiques, tant du côté
médical que chirurgical quand cela se prêtera, comme la neurologie,
la pédiatrie et néonatologie, les pathologies hépato-biliaires, les
problèmes endocriniens, l’imagerie médicale, l’intelligence artificielle, la
gynécologie et l’obstétrique, la psychiatrie de l’enfant et de l’adulte, la
cardiologie et les pathologies vasculaires, la génétique, la chimie
médicale, l’ORL et l’ophtalmologie.
Dates retenues et Orateurs invités : (tous professeurs à l’ULiège)
6/10/22 :

Pierre Maquet et Vincent Bonhomme,
Les Pathologies neurologiques, le point
neurologue et de l’anesthésiste

de

vue

du

13/10/22 :

Marie-Christine Seghaye et Vincent Rigo
La Pédiatrie et la Néonatologie

20/10/22 :

Jean Delwaide et Arnaud De Roover
Les Pathologies hépato-biliaires, le point de vue de
l’hépatologue et du chirurgien abdominal

27/10/22 :

Patrick Pétrossians et Etienne Hamoir
Les Pathologies endocrines, le point de vue de
l’endocrinologue et du chirurgien des glandes endocrines

10/11/22 :

Frédéric Kridelka - La gynécologie et
Patrick Emonts - L’Obstétrique

17/11/22 :

Paul Meunier - L’Imagerie médicale et
Philippe Coucke l’Intelligence artificielle

24/11/22 :

Gabrielle Scantamburlo - La Psychiatrie chez l’adulte et
Alain Malchair - la Pédo-psychiatrie

01/12/22 :

Patrizio Lancellotti et Jean-Olivier Defraigne
Les Pathologies cardiovasculaires, le point de vue du
cardiologue et du chirurgien cardio-vasculaire

08/12/22 :

Vincent Bours - La Génétique et
Etienne Cavalier - La Chimie médicale

15/12/22 :

Philippe Lefèbvre - Les Pathologies ORL et
Jean-Marie
Rakic
les
Problèmes
Ophtalmologiques

Contact : Valentine Vanootighem - Secrétaire générale
Les Amis de l’Université de Liège
Quartier Agora - L’Agora, 1 (B8) - 4000 Liège
Tél.: 04/366.98.40 - http://amis.uliege.be

17

de

santé

!

CHC – Agenda 2022
Groupe santé CHC – Avec accréditation
•! Conférence-débat : Handicapé(e) et coupable ? Comment, aujourd’hui,
penser le handicap dans le monde des soins ?
vendredi 23 septembre, 19h30
Clinique CHC MontLégia, Liège
•! Journée de conférences : Mon cancer gynécologique – Me réapproprier
mon parcours, envisager l’après
Jeudi 29 septembre, 8h30
Clinique CHC MontLégia, Liège
•! Soirée annuelle de conférences à l’attention des médecins généralistes
de Waremme et environs
jeudi 6 octobre, 19h30
Clinique CHC Waremme
•! Journée médicale
samedi 10 décembre, 13h30
Clinique CHC MontLégia, Liège
Organisée par les médecins du Groupe santé CHC à l’attention des
médecins généralistes.
Au programme (sous réserve de modifications) :
13h30
14h
15h
16h
16h30

17h30

18h30

Accueil et inscriptions
La prise en charge de la douleur chronique
Drs Pierre Cornet et Frédéric Louis
SOS docteur, je suis bloqué(e), j’en ai plein le dos !
Dr Geoffrey Brands
Pause-café
Comment je dépiste et je surveille les maladies
hépato-gastro-intestinales
Drs Philippe Leclercq, Ghislain Houbiers et Sébastien De
Goeij
Cadavre exquis : regard attentif sur un patient qui
n’est plus…
Dr Philippe Boxho, professeur à l’ULiège
Drink de clôture et repas
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Comité scientifique - Clinique CHC MontLégia, Liège
•! Vendredi 2 septembre, 12h30
L’amyloïdose cardiaque, Dr Stella Marchetta
!

•! Vendredi 14 octobre, 12h30
Place de la physique médicale dans l’hôpital, Françoise Malchair
!

•! Vendredi 25 novembre, 12h30
Le reflux et la maladie coeliaque, Dr Stéphanie Colinet
•! Vendredi 16 décembre, 12h30
Oesophagite à éosinophiles, pathologie chronique méconnue à ne
pas méconnaître, Dr Olivia Bauraind
Renseignements et inscriptions : www.chc.be/agenda
ou 04.355.76.24
C.H.R. – Citadelle de Liège

!

!

Programme 32ème JOURNEE MEDICALE de la Citadelle

Quand ? 26 novembre 2022
Où ? Château du Val Saint Lambert, à Seraing
Accréditations en médecine générale et en éthique demandées
Inscriptions à venir sur www.journeemedicale.be
La Journée Médicale de la Citadelle en un coup d’œil :
•!
•!
•!
•!
•!
•!

6 séances plénières
14 ateliers multidisciplinaires
Plus de 50 orateurs
Nombreux moments d’échanges conviviaux
Gratuit : participation, petit-déjeuner, lunch et drink
100% présentiel
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Mme E. DAVID - Eve.david@citadelle.be - +32(4) 321.57.19
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Formez-vous à l’approche systématique

Vous souhaitez suivre une formation à l’approche systémique en
médecine générale ? Alors inscrivez-vous à celle que le Département de
Médecine Générale (ULg) et le CFTF (Centre de Formation à la Thérapie
Familiale) proposent chaque année, depuis 15 ans.
L'analyse systémique est un modèle de référence en psychothérapie
appliqué ici à la compréhension de situations complexes, familiales et
psychosociales, telles que vous en rencontrez communément en
médecine générale.
Au terme de la formation, vous aurez acquis les principes de base de
l'analyse systémique que vous pourrez « utiliser » au gré des situations
rencontrées en pratique de tous les jours.
En pratique, cette formation de 10 séances se tiendra à raison d'un
séminaire par mois, le mercredi matin de 9h à 12h(dans les locaux du
CFTF, rue Dartois, 29 à Liège).
La première séance aura lieu le mercredi 21 septembre 2022
Le prix est de 650 € pour les 10 séances (450 € pour les assistants en
formation en MG).Montant à verser sur le compte du CFTF BE67 0010
5080 9787
Ne tardez pas à vous inscrire, le nombre de places étant limité.
Pour plus d’informations, contactez les animateurs :
! Catherine Piette, psychiatre à l’hôpital général, systémicienne,
formatrice au CFTF et membre du GBFS (Groupement Belge des
Formateurs en Systémique), maître de conférences à l'ULiège (DES
de psychiatrie) cath.piette@hotmail.com
! Pierre Firket, médecin généraliste et systémicien. Chargé de cours
émérite Département de MG Faculté de médecine ULiège
pierre.firket@uliege.be
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Quand les sportifs de l’A.M.Lg participent à une bonne cause !
!

Le challenge Adrian Mastrodicasa a été organisé ce 4 juin 2022
afin d’aider le fond Léon Frédéricq dans la recherche contre le
glioblastome.
Ces diverses activités se déroulent en souvenir du Docteur Adrian
Mastrodicasa (urgentiste) décédé l’année passée, à l’âge de 33 ans.
!
!
!

!
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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 :
-

BEAUFAYS Willy (ULg 1957), décédé le 30 juin 2022
Rue Blandot, 10 – 4130 - Tilff

-

BOTTE Louis (ULg 1958), décédé le 20 avril 2022
Rue Lucien Plasman, 5 – 7180 – Seneffe

-

CABAY Jean-Louis (ULg 1991), décédé le 24 juillet 2022
Quai du Condroz, 8 – 4020 - Liège

-

CORNETTE Michel (ULg 1965), décédé le 27 avril 2022
Rue Jean Dister, 7 – 4000 - Liège

-

de LEVAL Marc (ULg 1966), décédé le 26 juin 2022
Harley Street, 84 – Londres

-

FOURNY Jacques (ULg 1955), décédé le 28 juin 2021
Rue de la Croix, 48 – 4600 - Lixhe

-

HEUSKIN Anne (ULg 1976), décédé le 28 avril 2022
Rue de Cent Pieds, 99 – 7133 – Buvrinnes

-

JACOBS Joseph (ULg 1959), décédé le 13 décembre 2021
Rue de la Roche, 28 – 4170 – Comblain-au-Pont

-

LALOT Philippe (ULg 1966), décédé le 7 février 2022
Rue du Tram, 23 – 5060 – Sambreville

-

LEBEAU Jean-Marie (ULg 1951), décédé le 18 mai 2022
Balmoral, 29 be 1.4 – 4900 - Spa

-

PLOMTEUX André (ULg 1960), décédé le 20 août 2022
Avenue Blonden, 23/031 – 4000 - Liège

-

SAINT-GEORGES Jean-Claude (ULg 1970), décédé le 23 août 2022
Quai de Rome, 5/81 – 4000 - Liège
Dr Jean GELIN.
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Humour
!

Le Portugal
!!!

C'est un petit garçon qui rentre de l'école en pleurant.
- Qu'as-tu ? lui demande sa jolie blonde de maman.
- J'ai eu un zéro en géographie.
- Pourquoi ?
- Je ne savais pas où est le Portugal.
- Tu ne sais pas ?! Quel idiot, passe-moi la carte de France.
Et la mère cherche, cherche ...
- Bon dieu, elle n'est pas assez précise, passe-moi la carte de la région.
Et la mère cherche, cherche.
- Elle est nulle cette carte, passe-moi la carte du département.
Et la mère cherche, cherche...
- Bon sang... ça ne peut pas être si loin le Portugal, la femme de ménage
est portugaise, elle vient travailler tous les jours à vélo...!!!
!

Attention aux rencontres….
!

Un homme amène sa maîtresse dans un motel.
Dans le parking, il voit la voiture de son beau-père et s’exclame :
« Le vieux salaud ! Lui qui fait tout le temps la morale à tout le monde.
Je ne vais pas le louper aujourd’hui ».
Il s’approche de la voiture tout doucement et vole l’autoradio.
Le soir, il va rendre visite à son beau-père, curieux de connaître sa
version des faits et il le trouve très en colère.
Il lui demande : « Qu’est ce qui te met dans une telle humeur ? »
Le beau-père répond : « J’ai prêté ma voiture à ta femme pour aller à
l’église et on lui a volé l’autoradio pendant la messe ! »
Education
Une lady dit à son époux :
- Darling, Jeremy va avoir seize ans. Il faut l’informer des mystères de la
vie, c’est à vous de le faire. Mais c’est un enfant sensible. Alors parlez-lui
des abeilles, des pigeons, des chevaux…
- Entendu, my dear. Et le duc va voir son fils.
- Jeremy, vous vous souvenez de ce que nous avons fait à Londres la
semaine dernière avec ces deux charmantes personnes ?
Eh bien, votre mère vous fait dire que pour les abeilles, les pigeons et les
chevaux, c’est pareil.
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Redevance
Un brave citoyen reçoit un avis à payer la redevance télé.
N’ayant pas de téléviseur, il va au centre des impôts pour signaler l’erreur et
contester.
L'employée lui déclare alors: "Certes vous n'avez pas de télé mais nous
avons remarqué vos achats d'un smartphone ainsi qu'une tablette;
ce sont donc des outils qui pourraient vous permettre de recevoir les images,
d'où la justification d'une redevance ».
« Fort bien » répond le contribuable, "donnez-moi alors des allocations
familiales."
L’employée : "mais d'après nos dossiers, vous n'avez pas d'enfants !!!"
"Non, mais j'ai entre les jambes tous les outils qui pourraient me permettre
d'en avoir".
Quelques unes qui vont vous plaire…
Une femme va accoucher et elle est dans les douleurs.
- « Mon amour », dit son mari, « Je suis désolé, c'est un peu de ma faute si tu
souffres.
-Mais non, rassure-toi, tu n'y es pour rien... ».
Pierre
Paul :
Pierre
Paul :
Pierre
Paul :
Pierre
Paul :

: « Dis-moi, si je couche avec ta femme, on est amis ? »
« Non ! »
: « On est copains ? »
« Non ! »
: « On est ennemis ? »
« Non ! »
: « On est quoi alors ? »
« On est quitte ! »

A la porte du ciel, un type furieux se présente devant saint Pierre.
« Mais bon sang, qu'est-ce que je fais là ? » hurle-t-il.
Regardez-moi : j'ai 35 ans, je suis en pleine forme, je ne bois pas, je ne fume
pas, hier soir je me couche bien sagement dans mon lit et voilà que je me
retrouve au ciel ! C'est certainement une erreur !
- Eh bien ! Ça n'est jamais arrivé, mais enfin je vais vérifier, répond Saint
Pierre, troublé. Comment vous appelez-vous ?
- Dugommeau. Norbert Dugommeau.
Oui... Et quel est votre métier ?
-Garagiste.
- Oui... Ah, voilà, j'ai votre fiche. Dugommeau Norbert, garagiste... Eh bien,
Monsieur Dugommeau, vous êtes mort de vieillesse, c'est tout.
- De vieillesse ? Mais enfin ce n'est pas possible, je n'ai que 35 ans...
- Ah moi je ne sais pas, monsieur Dugommeau.
Mais on a fait le compte de toutes les heures de main d'œuvre que vous avez
facturées, et ça donne 123 ans. »
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Votre résidence secondaire ?
Plus facile que vous ne le pensez !

R.G.Finances: 0434.208.820 - R.G.F.Life & Pension: 0689.818.468 - R.G.F.Advices: 0871.765.031 -R.G.F.Loans: 0544.890.372 - R.G.F.Insurances: 0455.961.267.

Nous ﬁnançons
votre résidence secondaire
en Belgique et partout en Europe !

Insurances
Life & Pension
Loans
Advices
Bank Services

0800 13 900

www.rgf.be

Embourg > Beaufays > Liège > Verviers > Marche > Ciney > Namur > Bruxelles

Volvo C40 Recharge
La voiture de demain. C’est pour aujourd’hui.
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Modèle présenté à titre illustratif. Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.volvocars.be

Découvrez la Volvo C40 Recharge en ligne

La toute nouvelle Volvo C40 Recharge est la première Volvo qui existera uniquement en version 100% électrique.
La C40 est un Crossover à la ligne étourdissante, parfaitement dans son époque : Google intégré, zéro cuir animal,
444 km d’autonomie et moins de 5 secondes pour atteindre les 100 km/h. Une vision réjouissante du futur !

22 KWH/100KM I 0 G CO2/KM (WLTP)
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Contactez votre distributeur pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.

Reiff
þ9è9/èºÃ#ʣ
ʞʠʟʚ"ag9èĊ

