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Editorial du Président :
Revue de la Médecine à Liège….suite.

C’est décidé, prenez vos agendas : ce sera, en soirée, les mercredi 12, jeudi
13 et vendredi 14 octobre 2011.
Le lieu choisi ? Le Trocadero rue Lulay, le plus parisien des théâtres liégeois,
le plus liégeois des théâtres parisiens, espace d’humour et de dérision.
Le Trocadero est un mythe à Liège : il a vu passer bien des revues, revues de
médecine bien sûr, mais aussi du jeune barreau, de la nouvelle année, Féérie
à la folie, Trocadero par ci,… Trocadero par là…
Une salle de théâtre magnifique, chargée d’histoire et d’émotions.
Une ambiance chaleureuse, une bonbonnière, une acoustique remarquable,
en plein cœur de Liège.
L’A.M.Lg ne s’avance pas seule dans l’aventure : elle a fait alliance avec
le Fonds Léon Frédéric : alliance dans la créativité, alliance dans les
responsabilités, alliance dans les retombées : si bénéfices il y a, et il doit y en
avoir, les retombées iront aux œuvres de l’A.M.Lg et du Fonds Léon
Frédéricq.
La revue de la médecine sera aussi la revue pour les jeunes chercheurs.
Le Professeur Vincent GEENEN apporte son enthousiasme, son organisation,
son carnet d’adresses, son expérience : n’est ce pas lui qui, jadis, a déjà
participé à l’organisation d’une revue de la médecine ?
L’AREM s’implique aussi et participe activement à toutes nos séances
de travail.
Nos étudiants, nos jeunes médecins vont écrire avec humour l’histoire
de la médecine à Liège en 2011.
Vous ne pouvez pas laisser passer cet évènement.
Vous viendrez nombreux apporter et développer votre bonne humeur,
votre plaisir de vivre, votre sourire, votre rire, et vous allongerez votre vie,
c’est démontré et nous en sommes ravis.
Jean GELIN.

3

Assemblée Générale de l’A.M.Lg
Jeudi 5 mai 2011 à 20 H 00
Dans la salle de réunion de l’A.M.Lg
Boulevard Piercot, 10 à 4000 - LIEGE
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.

Evocation des membres décédés depuis l’A.G. du mercredi 5 mai 2010
Approbation du procès-verbal de l’A.G. du 5 mai 2010
Rapport du Secrétaire général, le Docteur Albert MORSA
Allocution du Président, le Docteur Jean GELIN : vie et réalisations de
l’A.M.Lg
Rapport du Trésorier, le Docteur Arthur DEFECHEREUX
a. Approbation des comptes pour l’année 2010
b. Fixation de la cotisation pour l’année 2011-2012

6.
7.

Prix scientifique A.M.Lg 2011 réservé à un spécialiste
Elections : Sont sortants et rééligibles :
Daniel BACQUELAINE, Alfred CHEFNEUX, Olivier CORNET,
Arthur DEFECHEREUX, Benoît DEQUINZE, Bernadette GERMAIN,
Luc HERRY, Daniel LECLERCQ et Christian WAXWEILER

8.
9.

Enseignement de Formation Continue 2011-2012 : programme
Réception d’hommage aux Jubilaires 2011 (promotion 1961) fixée le
vendredi 17 juin 2011, au Château de Colonster

10. Diverses activités sportives, culturelles, amicales de l’A.M.Lg
11. Divers.
L’Assemblée Générale sera suivie d’un Conseil d’Administration et
éventuellement, d’une réunion du bureau.

Ceci tient lieu de convocation
Renseignements : A.M.Lg : Tél. : 04-223.45.55 - E-mail : amlg@swing.be
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Enseignement de Formation Continue de l’A.M.Lg
destiné à tous les médecins
Programme « 2010-2011 »
Séances du vendredi soir - Accréditation
Salle des Fêtes du Complexe du Barbou
Quai du Barbou, 2 à 4020 - LIEGE

N° agréation

Date

Rubrique

Intitulé

CP

1001.3186 15/10/2010

1

Pathologies de l’épaule :
de la plainte au traitement

2,5

1001.3188 26/11/2010

1

La vessie à tous les âges

2,5

1001.3189 10/12/2010

1

L’asthme et BPCO : nouveautés
dans la prise en charge

2,5

1001.3140 14/01/2011

6

Rôles, contraintes et actions
du médecin-conseil de mutuelle

3

1001.3191 11/02/2011

1

Progrès des neuro-imageries
au 21ème siècle

2,5

1001.3192 18/03/2011

1

Du junior au senior : le sport
aux différents âges

2,5

1001.3141 29/04/2011

6

Avancées récentes en génétique - 3
aspects pratiques

Les résumés des séances sont à votre disposition au secrétariat de l’A.M.Lg
ou sur le site : www.amlg.org
Avec le soutien de la Communauté Française :

Avec le soutien de la Province de Liège
Département Santé et Qualité de Vie

Renseignements : A.M.Lg : Tél. : 04-223.45.55 - E-mail : amlg@swing.be
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Enseignement de Formation Continue de l’A.M.Lg
destiné à tous les médecins
Programme « 2011-2012 »
Séances du vendredi soir
Inscription : 19h45 – Début de la séance : 20h15

Salle des Fêtes du Complexe du Barbou
Quai du Barbou, 2 à 4020 - LIEGE
Vendredi 23 septembre 2011 « Le Service d’évaluation et de contrôle médicaux
Ethique & Economie
de l’INAMI»
Orateur : Dr Bernard HEPP
Vendredi 21 octobre 2011

« Quand les diabétiques nécessitent
traitements par injection ? »
Orateur : Docteur Régis RADERMECKER

des

Vendredi 25 novembre 2011 « Douleurs neuropathiques : pièges et approches
thérapeutiques »
Orateur : Professeur M-E. FAYMONVILLE
Vendredi 16 décembre 2011 « Les tumeurs cutanées »
Orateur : Professeur Arjen NIKKELS
Vendredi 20 janvier 2012
« Plan National Nutrition Santé : rôle du médecin »
Ethique & Economie
Orateurs : Docteurs Nicolas PAQUOT et Bernard
JANDRAIN
Vendredi 10 février 2012
« Endocrinologie et vieillissement »
Orateurs : Professeurs Albert BECKERS, Ulysse
GASPARD et Jean-Jacques LEGROS
Vendredi 16 mars 2012
« Nouveautés en anticoagulation »
Orateurs : Professeur Cédric HERMANS de l’UCL
Vendredi 27 avril 2012
« Médicaments et Economie… Economies ? »
Ethique & Economie
Orateurs : Docteur Jean CREPLET et le Professeur
André SCHEEN

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

Renseignements : A.M.Lg : Tél. : 04-223.45.55 - E-mail : amlg@swing.be
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Cours, conférences, activités diverses
PRE-ANNONCE
9èmes Journées de l’Enseignement post-universitaire
A.M.Lg.
de la Faculté de Médecine de Liège
sous l’égide de l’EPU-ULg et de l’AMLg
avec la collaboration de nombreuses Associations de Médecins Généralistes
Samedi et dimanche 14 et 15 MAI 2011
Amphithéâtre Roskam, CHU Sart Tilman, LIEGE

ASSOCIATION ROYALE DES MÉDECINS
DIPLÔMÉS DE L’UNIVERSITÉ DE LIÈGE

Samedi 14 mai 2011
8 h 45
Inauguration par le Professeur G. MOONEN, Doyen de la Faculté de Médecine de
l’Université de Liège et le Docteur J. GELIN, Président de l’AMLg
9 h 00 - 10 h 30 : Retransmissions de courtes vidéos suivies de questions/réponses
Modérateurs : Profs. Philippe KOLH & Christian MONTRIEUX
• Manœuvres d’urgence en pédiatrie : quels sont les gestes qui sauvent ?
Dr. Katherina SCHUMACHER & Prof. Oreste BATTISTI, Service de Pédiatrie, CHU Notre-Dame
des Bruyères
• Cours d’épileptologie sur internet avec accréditation
Dr. Jean-Marie DUBRU, Service de Pédiatrie, CHR Citadelle & Prof. Thierry GRISAR, Service
de Neurologie, CHU Sart Tilman
• Exérèse de cancers oesophagiens
• Remplacement valvulaire aortique
Prof. Marc RADERMECKER, Service de Chirurgie Cardio-vasculaire, CHU Sart Tilman
10 h 30 - 11 h 00 : PAUSE-CAFE ET VISITE DES STANDS
11 h 00 - 12 h 15 : Symposium
Modérateurs : Profs. Oreste BATTISTI & Christian MONTRIEUX
METFORMINE : NOUVEAUX REGARDS SUR UN VIEUX MEDICAMENT
• Pourquoi la metformine reste le premier choix thérapeutique dans le diabète de type
2?
Prof. Nicolas PAQUOT, Service de Diabétologie, nutrition, maladies métaboliques, CHU Sart
Tilman
• Metformine et protection contre le cancer : données factuelles et perspectives
Prof. André SCHEEN, Service de Diabétologie, nutrition, maladies métaboliques, CHU Sart
Tilman
• Utilisation chez l’adolescent obèse
Dr. Marie-Christine LEBRETHON, Centre de l'obésité pour enfants et adolescents, CHU Sart
Tilman
• Prévention des risques liés à la metformine
Prof. Jean-Marie KRZESINSKI, Service de Néphrologie, CHU Sart Tilman
• Metformine et vitamine B12
Prof. Didier GIET, Département de Médecine Générale, CHU Sart Tilman
12 H 15 - 13 h 15 : PAUSE REPAS ET VISITE DES STANDS
13 h 15 - 14 h 15 : Symposium
Modérateurs : Prof. Jean-Marie KRZESINSKI & Dr Virginie DUMONT
LITHIASES RENALES : NOUVEAUTES DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES
• Métabolisme et nouveau traitement
Dr. Bernard DUBOIS, Service de Néphrologie, CHU Sart Tilman
• L'urétéro-rénoscopie souple dans la prise en charge des lithiases urinaires et
hématuries inexpliquées
Dr. Alexandre THOMAS, Service d’Urologie, CHU Sart Tilman
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Intérêt clinique de l’analyse morpho-constitutionnelle des lithiases
Prof. J.P. Chapelle, Drs E. Cavalier et R. Gadisseur, Service de Chimie Médicale, CHU Sart
Tilman
14 h 15 - 15 h 00 : Mini-symposium
Modérateur : Prof. André MIGEOTTE
NOUVEAUTES EN IMAGERIE MEDICALE
• Les
nouvelles modalités d'exploration du grêle et leurs indications
Prof. Paul MEUNIER, Service d’Imagerie Médicale, CHU Sart Tilman
• A définir
• La scintigraphie couplée au scanner (SPECT/CT), un nouvel outil pour le médecin
généraliste
Prof. Roland HUSTINX, Service de Médecine Nucléaire, CHU Sart Tilman
15 h 00 - 15 h 30 : PAUSE-CAFE ET VISITE DES STANDS
15 h 30 - 16 h 30 : Les brèves
Modérateur : Prof. Philippe BURETTE
• Un an d’activité au cyberknife® du CHU : résultats de la radiothérapie stéréotaxique
ablative pour des lésions pulmonaires malignes (primaires et secondaires)
Prof. Philippe COUCKE, Service de Radiothérapie, CHU Sart Tilman
• Transfert
de graisse au niveau du sein : avenir ou danger ?
Prof. Jean-Luc NIZET et Dr. Vincent LEMAIRE, Service de Chirurgie plastique et maxillofaciale, CHU Sart-Tilman
• Myélome : comment différencier une gammapathie monoclonale bénigne d’un
myélome ?
Prof. Yves BEGUIN, Service d’Hématologie Clinique, CHU Sart Tilman
• Traitement de l’asthme allergique réfractaire par Xolair® : expériences belge et
liégeoise
Prof. Renaud LOUIS, Service de Pneumologie-Allergologie, CHU Sart Tilman
Dimanche 15 mai 2011
09 h 15 - 11 h 15 : Session d’Ethique et économie
Modérateurs : Profs. Oreste BATTISTI et Corinne BOÜÜAERT
• La maladie coronaire : paradoxe et défi. A propos de 20 ans de suivi du registre
MONICA-Bellux
Prof. Jean-Marie KRZESINSKI, Service de Néphrologie, CHU Sart Tilman
• Cancer de la prostate : état actuel de la controverse
Prof. David WALTREGNY, Service d’Urologie, CHU Sart Tilman
• Toxiques environnementaux et santé de l’enfant
Dr. Anne-Simone PARENT, Unité d'endocrinologie pédiatrique, Service de pédiatrie CHU
Notre-Dame des Bruyères et Unité de neuroendocrinologie développementale, GIGA
Neurosciences, ULg
Dépistage du cancer colo-rectal : bilan après 2 ans de programme de la Communauté
Française
Dr. Marc POLUS, Service d'hépato-gastroentérologie et d'oncologie digestive, CHU Sart
Tilman
11 h 15 - 11 h 45 : PAUSE-CAFE ET VISITE DES STANDS
11 h 45 - 13 h 00 : Actualités thérapeutiques
Prof. A. SCHEEN, Service de diabétologie, nutrition, maladies métaboliques,
CHU Sart Tilman
Accréditation demandée (dont 2 C.P. en Ethique et économie)
Frais d’inscription : 30  - à verser dès maintenant sur le compte 091-0089830-37 de l’EPU.ULg
avec la communication «CF 4199, nom, prénom, n° INAMI » (comprenant
collation samedi midi, pauses-café et syllabus).
Renseignements : Mme H. HOETERS, Département de Médecine Générale (04/366.42.75 ;
medgen@ulg.ac.be)
Parking gratuit et gardé : Parking ULg (P61) surplombant la route vers les urgences, au-dessus
des escaliers menant aux amphithéâtres de la Faculté de Médecine.
•
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Réunions mensuelles du Service de
Chirurgie Cardio-vasculaire et Thoracique - CHU de Liège

Renseignements : Madame G. PETERS : genevieve.peters@chu.ulg.ac.be

Fonds Léon FREDERICQ :
Conférences et colloques du jeudi – 2010-2011

Jeudi 28 avril 2011
Maladies neurologiques, mécanismes et perspectives de traitement
Alain CHARIOT et Laurent NGUYEN
Renseignements : Mesdames Caroline HUMBLET et Sonia GIROTTO
Tél. : 04-366.24.06- E-mail : flf@piettecommunication.com

Conférences de la Province de Liège

Jeudi 28 avril à 19h : Conférence-Débat « Alzheimer : l’accompagnement du
patient et de ses proches », Salle des Fêtes de la Haute Ecole de la Province de
Liège, Quai du Barbou, 2 à 4020 LIEGE. Entrée gratuite. Réservation souhaitée
au 04/349.51.33 ou par e-mail à l’adresse spps@provincedeliege.be.
- Jeudi 26 mai à 19h : Conférence-Débat « L’aromathérapie, l’essentiel de la
nature pour notre santé », au Cinéma Le Kihuy, Avenue Delchambre, 8 à 4500HUY. Entrée gratuite.
Inscription : Service Provincial de Promotion de la Santé
Boulevard de la Constitution, 19 – 4020-LIEGE
Tél. : 04-349.51.36 – www.provincedeliege.be
-
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Soirée d’hommage aux Médecins Jubilaires
Promotion« 1961 »

Cette soirée aura lieu le vendredi 17 juin 2011, au Château de Colonster

Programme :
18 H 30 : Accueil par le Président de l’A.M.Lg
19 H 00 : Soirée académique
21 H 30 : Cocktail dînatoire
25 confrères seront présents cette soirée :
ADRIAENS Georges
BAIDAK André
BALLAT Georges
CLOOS Frans
CORNET Jacques
CORNET Philippe
COURTOIS Christiane
DAENEN Léon
DELPORTE Michel
DIVERSE Pierre
FERON Alfred
FISSETTE Jean
JANS Robert

KAISER Fernand
LEBEAU Jean-Marie
LEMMENS Michel
POUCET Christian
ROBEYNS Jean
SCHILING Léon
STERPIN Pierre
THOMAS Georges
THOMAS José
TRIFFAUX Henri
VANHAKENDOVER Serge
WASTERLAIN Claude

Tous les membres de l’A.M.Lg sont les bienvenus !
Renseignements : Inscriptions auprès du secrétariat de l’A.M.Lg
(Tél. 04-223.45.55 – e-mail : amlg@swing.be)
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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

4ème Soirée « A.M.Lg – Etudiants »
le vendredi 24 juin 2011
au Château de Colonster
Au programme :
18 H 30 – A la salle de Lecture (2ème étage)
•
Accueil par l’A.M.Lg, la Faculté de Médecine et l’AREM
•
Le mot du Professeur G. MOONEN, Doyen de la Faculté de Médecine de l’ULg
•
Présentation de l’A.M.Lg par le Docteur J. GELIN, Président
•
Le mot de la Présidente de l’AREM, Mademoiselle S.CHARPENTIER
•
Conférence du Professeur J. WINAND, Doyen de la Faculté de Philosophie et
Lettres de l’ULg : « La médecine au temps des Pharaons ».
Cette soirée sera suivie d’un cocktail dînatoire permettant les échanges entre
les étudiants des 3ème et 4ème masters, des professeurs, des maîtres de stages,
des médecins généralistes et spécialistes.
Rencontre avec des professionnels de firmes pharmaceutiques,
d’organismes assureurs et bancaires.

Renseignements : A.M.Lg (tél. 04-223.45.55 – e-mail : amlg@swing.be)
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Prix A.M.Lg – Gabriel Delrée « 2011 »
Il y a 30 ans, l’A.M.Lg désirant récompenser un travail scientifique d’ordre médical
réalisé par un de ses membres, a créé un prix dont le montant est de 2.000 .
Voici le palmarès des lauréats dont le travail répondait aux conditions du prix :
1980 (spéc.) :
1982 (spéc.) :
1983 (gén.) :
1984 (spéc.) :
1985 (gén.) :
1986 (spéc.) :
1988 (spéc.) :
1990 (spéc.) :
1992 (spéc.) :
1993 (gén.) :
1994 (spéc.) :
1995 (gén.) :
1998 (spéc.) :
1999 (gén.) :
2000 (spéc.) :
2002 (spéc.) :
2003 (gén.) :
2004 (spéc.) :
2007 (spéc.) :
2009 (spéc.) :
2010 (gén.) :
2011 (spéc.) :

Dr Jean-Michel FOIDART
Dr Jean BOLAND et Pr Raymond LIMET
Dr Thierry GRISAR
Dr André DEMOULIN
Dr Marcel LECLERCQ
Dr Vincent CASTRONOVO
Dr Jean JORIS
Dr Jacques PIRENNE
Dr André SCHEEN
Dr Luc MAQUOI
Dr Jean-Olivier DEFRAIGNE
Dr Michel CERFONTAINE et Dr Michel MULLER
Dr Emile MEURICE
Dr Fabienne LEMAITRE-LAMBERT
Dr Philippe KOLH
Dr Thierry DEFECHEREUX
Dr Stéphane DUVAL
Dr Frédéric VAN DEN BRULE
Dr Abdourahamane KABA
Dr Patrick EMONTS
Dr Geneviève HEINTZ

De préférence, le prix est attribué alternativement à un (ou des) spécialiste(s) et à
un (ou des) généraliste(s). Néanmoins, si aucun travail n’est soumis parmi le
groupe auquel est préférentiellement attribué le prix ou si les travaux soumis sont
jugés de qualité insuffisante, le prix pourra éventuellement être attribué à un
membre de l’autre groupe.
Le prix « 2011 » sera réservé de préférence, à un médecin spécialiste.
Nous souhaitons que nos jeunes confrères réfléchissent à ce prix, que notre
Faculté de Médecine et que les Associations médicales le fassent connaître et
incitent des candidats à présenter un travail.
Nous espérons que les candidats seront nombreux et que nous recevrons des
travaux de haute qualité. Ceux-ci doivent être déposés à l’A.M.Lg au plus tard, le
vendredi 29 avril 2011, à midi.
Renseignement : Secrétariat de l’A.M.Lg Tél. : 04-223.45.55. –
E-mail : amlg@swing.be - Site web : www.amlg.org
Voir le règlement sur le site web : www.amlg.org
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Activités culturelles de l’A.M.Lg
Chers amies et amis,
J’ai le plaisir de vous inviter à la visite guidée du :

Samedi 30 avril 2011 à 14 H 30 (1er groupe déjà clôturé) et
à 16H00 (2ème groupe)
Visite guidée du Passage Lemonnier et des rues avoisinantes
Nommée la « rue de Verre » grâce à son immense verrière, le Passage Lemonnier est
inauguré en 1839, inspiré sans doute par le Passage des Panoramas à Paris.
Cette galerie voit le jour dans le contexte économique et financier qui fera de Liège une
des principales villes industrielles au XIXe siècle.
100 ans après son inauguration, le Passage devenu vétuste doit être modernisé ; la tâche
est confiée à l’architecte Henri Sneyers : en 1937, le style Art déco remplace le
néoclassicisme.
La promenade commentée met en relief l’histoire du site et fait découvrir certains lieux
du Passage non accessibles au public (sous réserve d'imprévu le jour de la visite).
Le coût de cette visite s’élève à 8 euros.
Le verre de l’amitié sera offert par l’A.M.Lg, en fin de visite, pour clôturer la saison
culturelle.
Pour assurer une bonne organisation de cette visite, auriez-vous la gentillesse de
téléphoner au secrétariat de l’A.M.Lg (04-223.45.55) pour vous inscrire avant
d’effectuer le paiement sur le compte de l’A.M.Lg n°BE55 001-3659002-44.
Le paiement confirmera votre inscription.
Au plaisir de vous revoir nombreux.
Docteur Eva KAMINSKI-BRAKIER.
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« MOBIL’ART 2011 »
5ème biennale d’art contemporain
au profit de personnes atteintes de sclérose en plaques.
Exposition-vente au profit des personnes atteintes de sclérose en plaques.
du 29 avril au 22 mai 2011
à l’Espace Prémontrés, 40, rue des Prémontrés 4000 Liège.
(Médecin exposant, notre Confrère Michel Vergnion, sculpteur confirmé)

Accès gratuit.
Ouverture : du mercredi au vendredi de 14 à 18 heures,
samedi de 10 à 18 heures et dimanche de 11 à 17 heures.
Ouvert le 1er mai de 11 à 18 heures.
Soirées de gala le 7 mai et la 14 mai 2011
inscription par le site www.mobilart.be
.

Renseignements : Opération Mobil’Art
Champ des Alouettes, 30 à 4557 Fraiture-en-Condroz
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Humour
Poème….
Mignonne, allons voir si l'arthrose
Qui ce matin tant m'ankilose
Depuis qu'a sonné mon réveil
Pour clore une nuit de sommeil
Aura perdu de sa vigueur
Après un footing d'un quart d'heure.
Las ! Voyez comme sont les choses,
Il faudrait que je me repose.
Mes maux, loin de se calmer
Las, las, ne cessent d'empirer.
Ô vraiment, marâtre nature
Avec l'âge la douleur perdure !
Donc, si vous m'en croyez, mignonne,
Tandis que votre âge fleuronne
En sa plus verte nouveauté
Avant que ne ternisse votre beauté,
Pour assouvir toutes envies
Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie ! "

Fable du cheval malade et du cochon
À la ferme, le cheval est malade.
Le vétérinaire dit au paysan : "Je lui injecte un remède et si dans trois jours il n'est pas
remis, il faudra l'abattre."
Le cochon qui a tout entendu, dit au cheval : "Lève-toi !"
Mais le cheval est trop fatigué.
Le deuxième jour le cochon dit : "Lève-toi vite !"
Le cheval est toujours aussi fatigué.
Le troisième jour le cochon dit : "Lève-toi, sinon il vont t'abattre !"
Alors dans un dernier effort, le cheval se lève.
Heureux, le paysan dit :
"Faut fêter ça : on tue le cochon !"
Moralité : Toujours s'occuper de ses affaires et se taire
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!!!

Il faut se méfier des vantardises…
30 ans après leurs années d’école, 4 anciens amis d’enfance se retrouvent…
Après quelques verres, l’un des quatre se lève pour aller aux toilettes. Les autres
commencent à raconter quelles sont leurs plus grandes fiertés :
Le premier commence : « Mon fils est ma plus grande fierté ! Il a été très bon à l’école, a
étudié pendant des années, fait un MBA et est aujourd’hui président de l’une des plus
grosses firmes d’Europe ! Il est devenu tellement riche qu’il a récemment offert une
Mercedes Kompressor à son meilleur ami ! ».
Le deuxième continue : « Pas mal ! mon fils est également ma plus grande fierté ! lui
aussi a beaucoup étudié et a commencé en tant que pilote pour l’une des plus grandes
compagnies aériennes du monde, puis il est devenu actionnaire et possède maintenant
une bonne partie de cette société ! Il est si incroyablement riche qu’il a offert un Boeing
737-700 à son meilleur ami pour son anniversaire ! » .
Le troisième siffle d’admiration : « pas mal du tout les mecs ! Mais figurez vous que mon
fils aussi est devenu extrêmement riche, et à la sueur de son front ! Il a fait des études
d’ingénieur et a ensuite ouvert une entreprise de construction qui travaille entre-temps
dans le monde entier ! Il a offert à son meilleur ami une maison de 1000 m entièrement
aménagée et équipée pour son anniversaire ! ».
Alors que les 3 copains se félicitent mutuellement, le quatrième revient des toilettes et
demande ce qu’il a manqué : « nous parlions à l’instant de nos fils et évoquions à quel
point nous sommes fiers d’eux ! à propos… que fait donc ton fils ?
- Il est homosexuel ! Il travaille en tant que strip-teaser et callboy dans une discothèque.
Lorsqu’il a du temps libre, il arrondit ses fins de mois en tournant des films pornos gays !
- Oh! mon Dieu c’est terrible, mon pauvre… ça doit être vraiment horrible pour toi !
- Non, pas du tout, il est ma plus grande fierté et même ma plus grande joie !
Pour son anniversaire, il a reçu une Mercedes Kompressor, un Boeing 737-700 et une
maison immense de la part de ses trois meilleurs clients !!!

Au restaurant….
Un homme et sa femme sont en train de souper dans un restaurant très chic.
Une superbe jeune femme arrive dans le restaurant, va directement vers l'homme et
lui donne un long et doux baiser. Elle lui dit qu'elle le verra un peu plus tard et quitte le
restaurant.
Sa femme le regarde avec des éclairs dans les yeux et lui demande :
- " Veux-tu bien me dire qui c'était ? "
- "Qui, elle ? " répond le mari " mais c'est ma maîtresse ! "
- "Ben, j'aurai tout vu", lui répond la femme, "je demande le divorce !"
- «Écoute, je comprends ta réaction ", commence le mari, " mais il faut que tu réalises
que si nous divorçons, tu n'auras plus de voyages, plus de courses dans les boutiques à
Paris, plus de vacances d'hiver sur les plages de la Barbade, plus d'été dans les
Montagnes Rocheuses, plus de Porsche et plus de club de yachting et de polo;
mais… c'est ta décision et je la respecte… ".
Au même moment, un ami du couple entre dans le restaurant avec une superbe femme
au bras.
- " Qui est cette femme avec Jacques ? " demande la femme.
- " C'est sa maîtresse . " répond le mari.
La femme répond alors : " La nôtre est plus jolie ! ".
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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).

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.

Offre d’emploi médical
-

Le CNRF de Fraiture-en-Condroz (120 lits de réadaptation) recherche un médecin
généraliste hospitalier pour surveillance d’1 étage (30 lits). Fonction de 5/10 à
7/10ème temps à partir du 01/10/2011. Cadre et conditions de travail attractifs.
Contacter Dr. D. GUILLAUME, Directeur Médical, 085/51.91.27 ou
daniel.guillaume@cnrf.be.

-

Cherche médecin pour remplacement 1 jour/semaine, connaissance des sutures et
plâtres pour centre d’urgences traumatologiques au centre de Liège.
Contact : 04-223.36.36 (9H-16H).

-

A remettre : centre chirurgical d'urgences avec clientèle ± 30 ans d'activité (salle
d'opération équipée, salle de plâtre, 2 cabinets de consultations, salle d'attente,
secrétariat) informatisation administrative et comptabilité. Situé à Liège près gare
Guillemins avec parking privé. Conditions de reprise à discuter.
Contact après 19H au 0476/204.303.

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 : Immeuble transformable pour groupe de médecins et/ou kinés situé à
Seraing (haut) : 700 m + vaste parking intérieur.
Contact : L. POZZI – GSM : 0477-75.80.57
Bureau à louer pour toutes professions au Centre Médical DISCCA-Liège asbl
Renseignements : Madame Carolle THIRY – 04-223.44.16 de 13 H à 17 H.
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Nos amis disparus



 
  
   

A leur famille, l’A.M.Lg a présenté ses condoléances et ses sentiments de sympathie.
Il s’agit des Docteurs :
-

Jean BACQ (ULg 1953), décédé le 10 mars 2011
Allée du Grand Cheniat, 24 – 6280 - GERPINNES
Jean-Marie GERNAY (ULg 1952), décédé le 8 février 2011
Quai Van Hoegarden, 2 A, 1.2 – 4000 – LIEGE
Marguerite GILLET (ULg 1946), décédée le 7 février 2011
Rue des Messes, 11 – 4100 – BONCELLES
Paul GODEFROID (ULg 1962), décédé le 11 janvier 2011
Chemin Franca, 446 – F-83190 – OLLIOULES (FRANCE)
Jean-Pierre LAMBERT (ULg 1980), décédé le 4 février 2011
Rue de l’Hippodrome, 169 – 4000 - LIEGE
René MOUCHETTE (ULg 1956), décédé le 10 février 2011
Avenue de la Laiterie, 46 – 4000 - LIEGE
Philip PIETTE (ULg 1981), décédé le 19 janvier 2011
Rue Commandant Speesen, 3 – 4020 - LIEGE
Jean REQULE (ULg 1954), décédé le 19 mars 2011
Rue de Liège, 98 – 4041 - VOTTEM
Michel ROBIN (ULg 1975), décédé le 23 septembre 2010
Rue d’Ereffe, 22 – 4570 - MARCHIN
Gaston SERET (ULg 1958), décédé le 1er janvier 2011
Rue d’Anvers, 7 – 4800 - VERVIERS
Simon THIRY (ULg 1948), décédé le 5 juillet 2010
Avenue de Tervueren, 1/1 – 1040 - BRUXELLES
Docteur Jean GELIN.
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