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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE DE L’A.M.Lg
est fixée le mercredi 5 mai 2010 à 20 H
dans la salle de réunion de l’A.M.Lg
Ceci tient lieu de convocation

AMLG bulletin353:Mise en page 1

29/03/10

18:24

Page 2

Sommaire

Sommaire

Page 2

Editorial du Président : Elections

Page 3

Dossier de Pâques : les origines et traditions…

Page 4

Enseignement de formation continue de l’A.M.Lg : programme 2009-2010

Page 5

Enseignement de formation continue de l’A.M.Lg : programme 2010-2011

Page 6

Cours, conférences, activités diverses :
!

EPU – ULg – Programme – Journées de Mai

!

Réunions mensuelles du Service de Chirurgie cardio-vasculaire

Page 9

!

Espace universitaire de Liège

Page 9

!

Société Médico-Chirurgicale de Liège : « Manipulations et lobbying
en médecine »

!

Pages 7-8

Page 10

Ordre des Médecins – Conseil Provincial de Liège : « Questions
d’Ordre ! L’Ordre en questions ! »

Page 10

Activités culturelles : Histoire de l’Art

Page 11

Soirée d’hommage aux Médecins Jubilaires de la promotion « 1960 »

Page 11

3ème soirée « A.M.Lg – Etudiants »

Page 12

Humour

Pages 13-14

Service des carrières

Page 15

Immeubles

Page 15

Info : « Service Répit à domicile »

Page 16

Nos amis disparus

Page 16

Agenda central de l’A.M.Lg

A-B-C-D

2

AMLG bulletin353:Mise en page 1

29/03/10

18:24

Page 3

Editorial du Président : Elections

Elections ?
Oui, bientôt pour le corps médical, pour déterminer la représentativité des différentes
organisations.
« Qu’est ce qu’on s’en fout des élections !!!
D’abord, ça ne changera rien…c’est toujours les mêmes !!!
On n’en finit pas de remplir des papiers et on en a marre.
Qu’on nous laisse faire notre médecine en paix, les malades n’en ont rien à foutre
de toutes ces innovations administratives qui nous pompent un temps bête…
Conseil technique médical, médicomut, INAMI, conseil supérieur, commissions
d’agréations, direction de l’accréditation, comité de gestion…, tout des trucs pour y placer
des crabes et pour embobiner les médecins ».
Pourtant, la roue tourne et rien ne l’arrêtera.
Les soins de santé sont un secteur trop lourd, budgétairement et électoralement :
le monde politique s’y investit, cherche des solutions aux problèmes et souvent est le
premier à en créer : sa vision ne cherche pas nécessairement le bien des malades,
et encore moins celui des médecins.
Et alors, laisser courir, laisser faire ?
Les médecins sont les mieux placés pour connaître les besoins des malades, ils ne
peuvent laisser d’autres organiser leur profession : nous savons que le rouleau
compresseur de l’administration se fait de plus en plus lourd et coûte d’ailleurs de plus
en plus cher.
Et alors ?
Donnez du poids à vos représentants, ne laissez pas perdre votre voix, allez voter.
Mais pour qui voter ?
Ca, c’est votre choix, réfléchissez, regardez l’avenir en pensant au passé.

Jean GELIN.
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Dossier de Pâques : les origines et traditions…
Les origines de Pâques :
Pâques est à l’origine une fête païenne qui annonçait le solstice de printemps.
La date de Pâques change chaque année. Elle est fixée depuis l’an 325, au premier
dimanche suivant la première pleine lune de printemps ou plus précisément, le dimanche
qui suit le 14ème jour de la pleine lune. Cette date se situe entre le 22 mars et le 25 avril.
Chez les Chrétiens, Pâques est la célébration de la résurrection de Jésus-Christ.
Chez les Juifs, Pâques (Pessa’h) commémore la sortie d’Egypte, la naissance d’Israël en
tant que peuple et plus généralement, elle est la fête de la liberté.
Les traditions de Pâques :
- Les œufs : l’œuf est le symbole de Pâques. Il signifie la vie et la renaissance. Il est de
tradition d’offrir des œufs natures, décorés, teints ou travaillés pour célébrer l’arrivée du
printemps.
- Les cloches : les cloches sonnent chaque jour de l’année sauf du Vendredi Saint au
Dimanche de Pâques. Au moment de Pâques, la légende dit que les cloches se rendent à
Rome où elles se chargent d’œufs de Pâques qu’elles répandent à leur retour dans les
jardins. Les enfants se font une joie de les chercher et d’en remplir des paniers d’osier.
- Le lièvre et le lapin : Le lièvre et le lapin symbolisent l’abondance, la prolifération, le
renouveau.
Il est de coutume de préparer, la veille du dimanche de Pâques, un nid dans le jardin.
Durant la nuit, le lièvre de Pâques va faire le tour de toutes les maisons afin de déposer
des œufs en chocolat dans les nids.
- L’agneau : la tradition chez les hébreux est de sacrifier un agneau pour symboliser sa
foi. Pour les chrétiens, l’agneau et la brebis représentent la pureté, l’innocence, la justice
et il est de coutume d’en faire la base d’un repas de Pâques.
- Le chocolat : les paysans s’offraient des animaux ou des aliments frais à Pâques. Avec
le temps, les gens ont remplacé cette pratique en offrant des œufs, des animaux et tout
autre symbole de Pâques en forme de chocolat.

Le jour « J » de Pâques : outre les nombreuses traditions dans le monde entier, la période
de Pâques est aussi celle où on étrenne de nouveaux habits…comme la saison change.

Joyeuses Pâques à toutes et tous !
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Enseignement de formation continue de l’A.M.Lg.
destiné à tous les médecins
Séances du vendredi soir - Programme 2009-2010
20 H 15 – Salle des Fêtes du Complexe du Barbou (Quai du Barbou 2 – 4020 LIEGE)
Entrée gratuite pour les membres
Une collation sera offerte après chaque séance.
N° agréation

Date

Rubrique

Intitulé

CP

0901.9884

18/09/2009

6

Concept de normal et
pathologique en psychopathologie
Pr G. HOUGARDY

3

0901.9885

23/10/2009

6

Biologie clinique en pratique Etat de la question
Dr E. RENARD et Mr S. LALI

3

0901.9998

20/11/2009

1

L’alcoolisme : aspects social et médical
Pr E. Pinto et Drs B. Dor et K. Hadoun

3

0901.9886

11/12/2009

6

Les toxicomanies dans la pratique
ambulatoire
Drs D. Gilles, M-E. Janssen et Ch. Jacques

3

0901.9887

15/01/2010

6

Violences intra-familiales
Dr Ph. Vanparijs et Mme A-M. Offermans

3

0901.9999

26/02/2010

1

Prise en charge des démences
Dr E. Salmon

3

0901.9888

26/03/2010

6

Le médecin et sa pension
Mme G. Pata, Mrs M. Wuyts et M. Vandenbossche

3

0902.0000

23/04/2010

1

Les vaccins du présent et du futur
Mmes Martin et Goraj

3

Les résumés des séances des 26 février et 26 mars 2010
sont à votre disposition au secrétariat de l’A.M.Lg
ou sur notre site : www.amlg.org

Avec le soutien de la Communauté Française

Avec le soutien de la Province de Liège – Secteur « Santé et Environnement »
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Enseignement de Formation Continue de l’A.M.Lg
Séances du vendredi soir - 2010-2011 - Programme
20 H 15 – Salle des Fêtes du Complexe du Barbou
Quai du Barbou, 2 à 4020 - LIEGE

Vendredi 24 septembre 2010
Ethique & Economie

«Le passage en société de médecin.
Avantages et inconvénients de la société de médecin
dans la perspective de la fin de carrière.
La constitution patrimoniale des médecins. »
Orateur : Monsieur Simon DUPAGNE

Vendredi 15 octobre 2010

«Pathologies de l’épaule – de
traitement. »
Orateur : Docteur Serge MESSENS

Vendredi 26 novembre 2010

«La vessie à tous les âges »
Orateur : Professeur Jean de LEVAL

Vendredi 10 décembre 2010

«L’asthme et BPCO : nouveautés dans la prise en
charge »
Orateurs : Professeur Renaud LOUIS et
Docteur Didier CATALDO

Vendredi 14 janvier 2011
Ethique & Economie

«Rôles, contraintes et actions du médecin-conseil de
mutuelle »
Orateur : Docteur Geneviève MONVILLE

Vendredi 11 février 2011

«Progrès des neuro-imageries au 21ème siècle »
Coordinateur : Professeur Gustave MOONEN

Vendredi 18 mars 2011

«Du junior au senior : le sport aux différents âges»
Orateurs : Docteur André KASSAB
Docteur Philippe LABALUE et
Docteur Michel CERFONTAINE

Vendredi 29 avril 2011
Ethique & Economie

«Avancées récentes en génétique-Aspects pratiques»
Orateur : Professeur Vincent BOURS

la

plainte

Entrée gratuite pour les membres.
Une collation sera offerte après chaque séance.

Accréditation : 3 CP vont être demandés pour chacune des activités

Renseignements :
A.M.Lg : Tél. 04-223.45.55 – Fax 04-223.38.22 – E-mail : amlg@swing.be
Compte Fortis 001-3659002-44
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Cours, conférences, activités diverses
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Réunions mensuelles du Service de
Chirurgie Cardio-vasculaire et Thoracique - CHU de Liège
Salle des Colloques A – Bloc central, niveau +2
A 18 H 30 à 20 H 30
Vendredi 23/04/2010

Lésions du tronc braciocéphalique artériel et des sous-clavières
Pr E. CREEMERS
(GLEM)

Vendredi 07/05/2010 (*) Approche mutidisciplinaire du patient polyvasculaire
Dr A. DAWANCE
Vendredi 04/06/2010

Chirurgie à cœur battant ou sous circulation extra-corporelle :
mythes et réalités
Pr. J.O. DEFRAIGNE
(GLEM)

Accréditation demandée.
Renseignements : Service de Chirurgie cardio-vasculaire – CHU - Sart Tilman
Madame Geneviève PETERS – genevieve.peters@chu.ulg.ac.be
Tél. 04-366.71.63 – Fax 04-366.71.64

Espace universitaire de Liège
Module « Sciences et Avenir »
Le jeudi de 16 H à 18 H au Grand Amphi de l’Institut d’Anatomie
(Rue de Pitteurs, 20 à 4020 - Liège)
Cycle 3 : La terre
22 avril 2010 :

Les particules de l’univers (J.-R. Cudelle, ULg)
Dernières nouvelles du grand collisionneur hadronique (LHC au
CERN) sur la structure ultime de la matière et du rayonnement.

PAF (payable sur place) : - 5 !
- 2,50 ! pour les détenteurs de la carte de membre (du Réseau
ULg ou des séniors de la Ville) et
- gratuité pour les étudiants de –25 ans et les demandeurs
d’emploi.

Inscription :

Réseau ULg – Les Amis de l’ULg : Franca De Francesch
Tél. : 04-366.52.88 – E-mail : reseau-amis@ulg.ac.be
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Société Médico-Chirurgicale de Liège
Conférence-débat :

« Manipulations et lobbying en médecine »
Jeudi 22 avril 2010 à 20 H 00 (inscriptions dès 19 H 30)
A la Salle Académique de l’Université de Liège
Place du XX Août, 4000 -LIEGE
Programme :
! Le mot du Président : Docteur André KASSAB
! Modérateur :
Docteur Régis RADERMECKER, Chef de clinique – Service de Diabétologie, Nutrition,
Maladies métaboliques et Service de pharmacologie clinique - CHU de Liège
! Conférence-débat :
Orateurs :
" Professeur Georges HOUGARDY, Psychiatre et Chef de Service Associé du
Service de Psychologie médicale au CHU de Liège
« Le tabou de la manipulation »
" Docteur Pierre MATERNE, Cardiologue - CHU de Liège
« Le lobbying pharmaco-économique »
" Madame Muriel GERKENS,
Ecolo-Groen
« Lobbying et politique »

Députée

fédérale

écolo,

Chef

! Clôture des débats, suivi d’un cocktail dînatoire.
Accréditation :

3 CP accordés en rubrique 6 - « Ethique -Economie»

Renseignements : Société Médico-Chirurgicale de Liège
Tél. 04-223.45.55. – E-mail : medicochir@skynet.be
L’Ordre des Médecins…
Conférence-débat :

« Questions d’Ordre ! L’Ordre en questions ! »
Samedi 29 mai 2010 de 9 à 12 H
Auditoire Bacq et F. de la Faculté de Médecine
au CHU – Sart Tilman
Accréditation :

« Ethique -Economie» demandée

Renseignements : Ordre des Médecins - Conseil Provincial de Liège
Tél. 04-223.44.36.

10
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Les activités culturelles de l’A.M.Lg : Histoire de l’Art
Le musée d'Ansembourg… Je connais ! Je l'ai déjà vu.
C'est, sans doute pour cette raison, que nous étions un petit groupe ce 6 mars.
Même «déjà vu», nous ne connaissons pas tellement bien ce musée, qui est pourtant un
des fleurons de notre patrimoine.
C'était aussi sans compter sur Christine Hardy. Notre gracieuse cicérone est licenciée en
Histoire de l'Art et enseigne cette matière. Elle nous a guidés, initiés (c'est sans doute le
mot juste) à la connaissance des subtilités du mobilier liégeois.
Ce fut un bonheur que je compte bien vous offrir à nouveau... pour d' autres visites.
J'aime vous en laisser la surprise.
Last but not least, Christine enseigne l'Histoire de l'Art de façon ludique et avec un sens
pédagogique remarquable.
Autre moment agréable que je vous recommande. Ne boudons pas notre plaisir.
Pour tout renseignement, n' hésitez pas à me contacter :
- Eva Brakier: eva.brakier@gmail.com - 04-380.16.12 ou
- Christine Hardy:hardychristine@hotmail.com - 086-43.43.54
Très amicalement
P.S. : Je vous conseille de consulter le site : www.art-dit.com

Soirée d’hommage aux Médecins Jubilaires – Promo « 1960 »
Cette soirée aura lieu le vendredi 18 juin 2010, au Château de Colonster
Programme :
18 H 30 : Accueil par le Président de l’A.M.Lg
19 H 00 : Soirée académique
21 H 00 : Cocktail dînatoire
29 confrères seront présents cette soirée :
ARCQ Maurice
BEINE Lucien
BERTHO Maurice
COMPERE Jacques
DAENEN Guy
DEFAYS Jean
D’INVERNO Emile
FUMAL Jean-Marie
GORTZ Jean-Pierre
HENNEGHEIN Charles
HERMANN Charles
HOTTERBEEX Paul
JOACHIM Michel
LECLEF Georges
LEDUC Huberte, ép. Roth

MASSILLON Lydie, ép. Brouhon
MESTDAG Guy
MONARD Yvette
NATALIS Marcel
OLIVIER Chantal
ONKELINX Claude
OOSTERBOSCH Christian
PHILIPPE Pierre
PIRQUIN Guy
PLOMTEUX André
PURNELLE Gérard
RIGA Jean
SCHEINOWITZ Joseph
URY Mireille

Tous les membres de l’A.M.Lg sont les bienvenus !

11
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Soirée « A.M.Lg – Etudiants »

Mettre les 4 logos de l’invitation
L’A.M.Lg (Association Royale des Médecins diplômés de l’Université de Liège),
la Faculté de Médecine de l’Université de Liège et
l’AREM (Association royale des Etudiants en Médecine de l’Université de Liège)

ont le plaisir de vous inviter à la
3ème Soirée « A.M.Lg – Etudiants »
le jeudi 24 juin 2010
au Château de Colonster

Au programme :
18 H 30 – A la salle de Lecture (2ème étage)

•
•

Le mot du Professeur Gustave MOONEN, Doyen de la Faculté de Médecine de l’ULg
•
•

•

Accueil par l’A.M.Lg, la Faculté de Médecine et l’AREM

Présentation de l’A.M.Lg par le Docteur Jean GELIN, Président
Le mot de la Présidente de l’AREM, Mademoiselle Aurore ANCION

Conférence du Professeur Jacques BALTHAZART : « La biologie de l’homosexualité »

Cette soirée sera suivie d’un cocktail dînatoire permettant les échanges entre
les étudiants du 4ème doctorat,
des professeurs, des maîtres de stages, des médecins généralistes et spécialistes.
Rencontre avec des professionnels de firmes pharmaceutiques,
et d’organismes assureurs et bancaires

Renseignements : A.M.Lg (tél. 04-223.45.55 – e-mail : amlg@swing.be)

12
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Humour

Logement à louer….
C’est un homme d’affaires qui fait la rencontre d’une très belle femme. Après quelques
heures, ils conviennent de passer la nuit ensemble moyennant un montant de 500 euros
que Monsieur versera à Madame.
Au petit matin, l’homme d’affaires dit à la très belle femme qu’il n’a pas d’argent sur lui
mais que sa secrétaire lui enverra un chèque de 500 euros pour la « location du
logement».
Sur le chemin du retour, l’homme d’affaires regrette et estime que ça ne valait pas le coût
finalement. Lorsqu’il arrive à son bureau, il demande donc à sa secrétaire d’envoyer un
chèque de 250 euros à la dame avec le message suivant :
« Madame, veuillez trouverez, ci-joint, un chèque de 250 euros pour la location de votre
appartement. Je n’ai pas envoyé le montant convenu parce qu’en louant votre logement,
je croyais qu’il n’avait jamais été occupé, qu’il était chauffé et qu’il était assez petit pour
m’y sentir chez moi. Malheureusement, j’ai découvert qu’il avait déjà été occupé, qu’il
n’avait pas de chauffage et qu’il était trop grand ».
Sur réception de cette note, la femme lui renvoya le chèque avec le message suivant :
« Cher Monsieur, comment avez-vous pu penser qu’un si bel appartement puisse rester
vacant jusqu’à votre arrivée ? En ce qui concerne le chauffage, il n’en manque pas, il
vous suffisait de l’allumer. Enfin, pour ce qui est de l’espace loué, je vous assure qu’il
n’est pas plus grand qu’ailleurs : ne blâmez donc pas le propriétaire si vous n’avez pas
assez de mobilier pour le meubler.
Au revoir et bonne journée ».

Un homme d’affaires envoie un fax à sa femme…
« Ma très chère épouse, tu comprendras que maintenant que tu as 54 ans, j’ai certains
besoins que tu ne peux plus satisfaire.
Je suis heureux avec toi.
Je te considère comme une merveilleuse épouse et
sincèrement, j’espère que tu ne le prendras pas mal.
Quand tu recevras ce fax, je serai à l’Hôtel Confort Inn avec Vanessa, ma secrétaire qui a
18 ans.
Mais ne t’inquiète pas, je serai à la maison avant minuit… »
Quand il arrive à la maison, il trouve un papier sur la table de la salle à manger qui dit :

13
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« Cher époux, j’ai reçu ton fax et je ne peux pas éviter de te remercier pour ta
prévoyance…
Je profite de l’opportunité pour te rappeler que toi aussi tu as 54 ans.
Donc, je t’informe que lorsque tu liras ce message, je serai à l’Hôtel Fiesta avec Michel,
mon prof de tennis qui, comme ta secrétaire, a 18 ans.
Comme en plus d’être devenu un homme d’affaires connu, tu as une licence en maths; tu
pourras facilement comprendre que nous sommes des semblables en cette circonstance,
mais…., avec une légère différence :
« 18 rentre plus de fois dans 54, que 54 dans 18 »
Donc, en conséquence, ne m’attends pas avant demain !
Bisous de ta femme qui te comprends…. »

Les femmes ont toujours le dernier mot, en tout cas, très souvent !
Un homme lit le journal et dit à son épouse : -« Savais-tu que les femmes utilisent 30.000
mots par jour et les hommes 15.000 ? ». La femme lui répond : « C'est facile à expliquer, il
faut toujours répéter deux fois la même chose aux hommes ». L'homme se retourne vers
elle et dit : « Quoi ? »
Suite à une dispute, un couple ne se parle plus. Aucun ne veut rompre le silence. Soudain
le mari se souvient qu'il doit se lever à 5:00 du matin pour prendre l'avion en vue d'un
rendez-vous d'affaires important. Il prend un bout de papier et écrit : « Réveille-moi à
5 heures, je dois prendre l'avion ». Il le place bien en vue. Le lendemain, il se réveille à
9 heures. Furieux, il se lève et aperçoit un papier sur sa table de nuit sur lequel il lit :
« Il est 5:00, lève-toi ».
Il était une fois un homme très pingre qui avait travaillé toute sa vie et épargné son
argent.... Il aimait l'argent plus que tout et juste avant de mourir il dit à sa femme :
« Lorsque je mourrai, je veux que tu mettes tout mon argent dans le cercueil avec moi, ce
sera pour ma vie après la mort ».
Bien à contrecœur, sa femme lui fit le serment de mettre tout son argent dans le cercueil
avec lui.
Peu de temps après, il mourut...
Au cimetière, il était étendu dans son cercueil entouré de quelques amis, membres de sa
famille et de son épouse toute de noire vêtue.
Comme la cérémonie se terminait et juste avant que le cercueil soit refermé et porté en
terre, l'épouse dit : « Attendez une minute ». Elle prit alors une boîte qu'elle déposa dans
le cercueil avec son époux.
Les préposés firent alors descendre le cercueil dans la fosse.
Un ami lui dit alors: « Ecoute bien, j'espère que tu as été assez intelligente pour ne pas
mettre tout son argent dans le cercueil avec lui comme il t'avait demandé ? »
L'épouse dit alors: « Bien sûr que si, je suis une bonne chrétienne et je ne puis revenir sur
la parole donnée à un mourant de mettre son argent avec lui dans le cercueil» et elle
ajouta : « je lui ai fait un chèque ! ».
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Service des carrières

Je cherche des remplacements à effectuer
-

M.G. ULg 91 se propose d’effectuer des remplacements pour la région de Liège.
Dr Luc MOTTARD – GSM : 0475-730.731. ou e-mail (lmdoc@teledisnet.be).

-

M.G. + formation DES nutrition cherche remplacements en médecine générale ou
nutrition dans toute la Wallonie.
Dr Bogdan CHOMIK - GSM 0472-65.04.55. (si absent : 04-344.50.17.) bogdanchomik@yahoo.fr
Je cherche un emploi médical

-

Médecin en chirurgie orthopédique cherche remplacements, gardes d’urgences ou
aides opératoires, dans la région liégeoise.
S’adresser à l’A.M.Lg. (Tél. 04-223.45.55) qui transmettra.
Offres d’emploi médical

-

Age de la pension dépassé. Cabinet médical avec (ou sans) patientèle à louer ou à
remettre. Prix en fonction du choix, à discuter. Bonne situation : Place Willem,
n° 7, au centre de Chênée. Peut convenir pour toute profession libérale.
Possibilité de travailler en collaboration étroite avec la maison médicale des
médecins généralistes de Chênée-Vaux-sous-Chèvremont dans laquelle
s'effectueront désormais les gardes.
Tél : 04.365.22.55. Dr. Jacques Madenspacher.

-

Devant régulièrement s’absenter à l’étranger, chirurgien cherche confrères ayant une
bonne connaissance des soins urgents (sutures, plâtres…) et qui accepteraient de
travailler occasionnellement à son dispensaire du centre de Liège (DISPAC – Centre
Médical Louvrex).
Contactez le Docteur Guy MELON : 04-223.36.36.
Paramédical - Secrétariat – Technique

-

Laboratoire de la région liégeoise recherche des infirmières expérimentées dans les
prises de sang.
Tél. : 04-337.71.60 ou G.S.M. : 0474-97.33.34

Immeubles
-

A louer sur Verviers, rez aménagé pour cabinets médicaux à deux pas des Cliniques
Peltzer et Elisabeth : 4 cabinets, vestiaire, wc, arrière-cuisine et cave.
Alarme – Libre – 800 euros
Contacts : 0497-41.60.75
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Info : « Service REPIT A DOMICILE »
Pour les familles devant assumer de lourdes tâches : l'hébergement de personnes âgées,
de malades graves, de handicapés etc...
l'asbl AIDE à DOMICILE avec le soutien de la Province de Liège,
a créé un nouveau SERVICE RÉPIT À DOMICILE.
Cette asbl offrait déjà des aides ménagères
(entretien du ménage, repassage) et
des aides familiales qui pouvaient assumer un soutien aux personnes
(courses, toilettes simples, aide au lever ou à la mise au lit, une aide dans les soins
et dans l'éducation des enfants) etc...
Le service RÉPIT À DOMICILE
vous propose désormais un service plus spécifique qui permet aux aidants familiaux
de se reposer, de s'absenter, de se ressourcer et de se décharger quelque peu
sur une personne formée plus spécifiquement à faire face à des situations
plus particulières ou plus délicates.

Contact : asbl Aide à domicile, Esplanade de la Mairie, 1 – 4102 Ougrée
Tél. 04/337.09.06 - Fax 04/338.71.34 Email : aideadom@skynet.be

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 :
-

Jacques DEFRERE (ULg 1967), décédé le 20 février 2010
Avenue Bois-le-Comte, 7 – 4140 – GOMZE-ANDOUMONT

-

Pierre de MARCHIN (ULg 1946), décédé le 18 mars 2010
Avenue Rogier, 26 – 4000 – LIEGE

-

Michel DERENNE (ULg 1957), décédé le 18 mars 2010
Tier Saint-Antoine, 24 – 6940 – BARVAUX-SUR-OURTHE

-

Albert de SCOVILLE (ULg 1946), décédé le 18 mars 2010
Avenue de Cointe, 14 – 4000 - LIEGE

-

Victor HENRY (ULg 1969), décédé le 27 février 2010
Rue des Ecoles, 97 – 4600 - VISE

Docteur Chrétien ROGISTER.
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Avril 2010

Vendredi 23 – 20 H 15 – Salle des fêtes du Barbou
(Quai du Barbou, 2 – 4020 LIEGE)

Enseignement de formation continue
« Les vaccins du présent et du futur »
Orateurs : Mesdames Marie-Thérèse MARTIN et GORAJ
Accréditation : 3 CP accordés en rubrique « 1 »

Samedi 24 – 14 H – Au Grand Curtius de Liège
(En Féronstrée, 136 – 4000 LIEGE)
Visite guidée des chefs d’œuvre de l’Art Mosan
Paf : 9 ! (entrée et visite guidée)
Inscription jusqu’au lundi 19 avril 2010

Samedi 24 – 18 H 30 – A la Ferme d’Artagnan
(Rue de Tongres, 77 à 4684 - Haccourt)

Cours de cuisine auquel les participants peuvent mettre la main à la pâte,
organisé dans une ambiance conviviale et principalement axé sur le foie gras.

Nombre de personnes souhaité : 12 personnes minimum
Prix : 40 ! / personne (vins compris)

Renseignements :
A.M.Lg : Tél. 04-223.45.55 – Fax 04-223.38.22 – E-mail : amlg@swing.be
Compte Fortis 001-3659002-44

-A-
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Mai 2010

Mercredi 5 – 20 H – Salle de Réunion de l’A.M.Lg
(Boulevard Piercot, 10 – 4020 LIEGE)
Assemblée générale statutaire de l’A.M.Lg
Ordre du jour :
1.

Evocation des membres décédés depuis l’A.G. du 4 juin 2009 ;

2.

Approbation du procès-verbal de l’A.G. du 4 juin 2009 ;

3.

Rapport du Secrétaire général, le Dr Albert MORSA ;

4.

Allocution du Président, le Dr Jean GELIN : vie et réalisations de l’A.M.Lg ;

5.

Rapport du Trésorier, le Dr Arthur DEFECHEREUX ;
a. Approbation des comptes pour l’année 2009;
b.Fixation de la cotisation pour l’année 2010-2011;

6.

Prix scientifique « Gabriel Delrée 2010 »

7.

Enseignement de Formation Continue 2010-2011 : programme ;

8.

Réception d’hommage aux Jubilaires (promo 1960) : le vendredi 18 juin 2010 ;

9.

«3ème Soirée A.M.Lg – Etudiants » : le jeudi 24 juin 2010 ;

10.

Diverses activités sportives , culturelles, amicales de l’A.M.Lg ;

11.

Bulletin d’information ;

12.

Divers.

Ceci tient lieu de convocation !

Renseignements :
A.M.Lg : Tél. 04-223.45.55 – Fax 04-223.38.22 – E-mail : amlg@swing.be
Compte Fortis 001-3659002-44

-B-
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Juin 2010

Vendredi 18 – 18 H 30 – Au Château de Colonster

Soirée d’Hommage aux Jubilaires - Promotion 1960

Jeudi 24 – 18 H 30 – Château de Colonster
« 3ème Soirée A.M.Lg – Etudiants »
organisée en collaboration avec la Faculté de Médecine et l’AREM

Renseignements :
A.M.Lg : Tél. 04-223.45.55 – Fax 04-223.38.22 – E-mail : amlg@swing.be
Compte Fortis 001-3659002-44

-C-
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Septembre 2010

Vendredi 24 – 18 H 30 – Salle des fêtes du Barbou
(Quai du Barbou, 2 – 4020 LIEGE)

Enseignement de formation continue
« Le passage en société de médecin
Avantages et inconvénients de la société de médecin
dans la perspective de la fin de carrière
La constitution patrimoniale des médecins »

Orateurs : Monsieur Simon DUPAGNE (Banque VAN BREDA)
Accréditation : 3 CP seront demandés en rubrique « 6 » - Ethique et Economie

Renseignements :
A.M.Lg : Tél. 04-223.45.55 – Fax 04-223.38.22 – E-mail : amlg@swing.be
Compte Fortis 001-3659002-44

-D-

