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Editorial du Président

Le Printemps…

Le printemps est le temps des projets, le temps de la lumière qui revient : 

• Le temps du soleil qui monte un peu plus haut, le temps des journées qui 
s’allongent ; 

• Le temps de la préparation des vacances ; 
• L e temps des jardins, de l’herbe qui pousse, des tondeuses qui sortent ; 
• Le temps du merle qui chante ; 
• Le temps où l’on remise les écharpes, les manteaux, les pneus neige ; 
• Le temps des grands nettoyages. 

Le printemps est aussi le temps des projets à l’A.M.Lg. 

Bien sûr, tout ce qui existe actuellement continue : 

• Les cours de formation complémentaire du Barbou le vendredi soir ; 
• L’ouverture des journées de mai au CHU ; 
• Les visites culturelles du samedi après-midi ; 
• La séance d’hommage aux médecins jubilaires au château de Colonster, le 8 juin ; 
• La soirée avec le Doyen et les étudiants de 4ème Masters, le jeudi 28 juin ; 
• Les activités sportives etc… etc… 

Nous nous réjouissons du succès de « la Revue de la Médecine », mais nous ne voulons 
pas dormir sur nos lauriers. 

Aussi, avons-nous en chantier : 

• Le 21 avril, un symposium sur le sevrage tabagique, au Ramada Plaza Liège City, 
sponsorisé par Pfizer. 

• Le 26 avril, le mariage du vin et du chocolat Galler avec dégustation et 
commentaires par Monsieur Didier Evrard, premier sommelier de Belgique. 

• Le 31 mai, un exposé par Jean-Pierre Bours sur les matières fiscales qui nous 
intéressent-  oh combien - directement …

• Le 2 juin, la visite avec dégustation dans une firme belge, wallonne de surcroît, 
au voisinage de Liège, qui, le croiriez-vous, distille un excellent Whisky primé 
internationalement.

• Une soirée que nous appellerons « Liégeoiseries et langue française » à 
programmer, qui dévoile l’originalité et les richesses de notre langage. 

• Etc…

Le printemps, c’est aussi le renouveau. 

Nous attendons plus de jeunes ou des plus jeunes, avec leurs idées, à notre assemblée 
générale du jeudi 3 mai. 

Et que le printemps fleurisse  grâce aussi à l’A.M.Lg. 

Jean GELIN. 
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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 : 20h00 

Salle des Fêtes du Complexe du Barbou 
Quai du Barbou,  2 à 4020 - LIEGE 

N° agréation      Date Rubrique Intitulé CP 

1100.7122 23/09/11 6 Le Service d’évaluation et de  
    contrôle médicaux de l’INAMI 2,5
    Dr Bernard HEPP 
   
1100.6844 21/10/11 2 Quand les diabétiques nécessitent-ils 
    des traitements par injection ? 
  Dr Régis RADERMECKER    3 

1100.6845 25/11/11 2 Douleurs neuropathiques : pièges  
    et approches thérapeutiques 
    Pr Marie-Elisabeth FAYMONVILLE 3 

1100.6846 16/12/11 2 Les tumeurs cutanées  
    Pr Arjen NIKKELS 3 

1100.7123 20/01/12 6 Plan National Nutrition Santé : 
    rôle du médecin 
    Drs Nicolas PAQUOT et 
    Bernard JANDRAIN 2,5 

1100.6847 10/02/12 2 Endocrinologie et vieillissement 
 Prs Albert BECKERS et J-J. LEGROS 
 et le Dr Joëlle DESREUX  3
    

1100.6848 16/03/12 2 Nouveautés en anticoagulation 
  Pr Cédric HERMANS de l’UCL 3 

1100.7124 27/04/12 6 Médicaments et Economie… 
    Economies ? 

 Dr J. CREPLET et Pr André SCHEEN 2,5 
    

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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Programme « 2012-2013 » 
Séances du vendredi soir

Inscription : 19h45 – Début de la séance : 20h00 

Salle des Fêtes du Complexe du Barbou 
Quai du Barbou,  2 à 4020 - LIEGE 

Vendredi 28 septembre 2012 KCE : Missions et contraintes
Ethique & Economie Orateurs : Dr Marc MOENS et Mr Christian LEONARD 

Vendredi 19 octobre 2012 Hépatites : rappels et nouveautés
 Orateur : Dr Jean DELWAIDE 

Vendredi 23 novembre 2012 La consultation en chirurgie esthétique : avantages 
et inconvénients des interventions chirurgicales

 Orateur : Pr Jean-Luc NIZET 

Vendredi 14 décembre 2012 La radiologie interventionnelle et ses indications 
incontournables

 Orateur : Dr Denis BRISBOIS 

Vendredi 25 janvier 2013 Le thymus aujourd’hui : d’un organe ‘vestigial’ à la 
tolérance immunitaire au soi et à l’auto-immunité

 Orateur : Pr Vincent GEENEN 

Vendredi 22 février 2013 « Le Fonds des accidents médicaux : implications 
Ethique & Economie du nouveau système d’indemnisation des dommages 

liés aux soins de santé »
 Orateurs : Pr Geneviève SCHAMPS et le  

Dr Michel MASSON

Vendredi 22 mars 2013 Rythmologie cardiaque : comment explorer puis 
traiter ?
Orateur : Dr Pierre MELON 

Vendredi 26 avril 2013 Les infections nosocomiales : nouvelle peste !
Ethique & Economie Orateur : Pr Michel MOUTSCHEN 

Accréditation : 3 CP seront demandés pour chaque séance. 

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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Sevrage tabagique en pratique générale 

Symposium
Samedi 21 avril 2012 à partir de 8H30 jusqu’à 12 H 35 

Ramada Plaza Liège City
Quai Saint-Léonard, 36 à 4000-Liège 

Accréditation : 3 CP demandés en rubrique « 6 » - Ethique & Economie. 
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Sevrage tabagique en
pratique générale

Comment relever le défi  au quotidien ?

PROGRAMME

 

08:30 – 08:55 Accueil Dr Jean Gelin (président)

08:55 – 09:00 Introduction Dr Luc Nuyts

09:00 – 09:30 Tabagisme et impact sur la santé  Prof. Jacques Prignot 

09:30 – 10:15 Approche pharmacologique de l’arrêt du tabac Prof. Pierre Bartsch 

10:15 – 10:35 Pause 

10:35 – 11:25  Le sevrage tabagique et le changement comportemental :  

  L’entretien motivationnel Mr. Jacques Dumont 

11:25 – 12:05  Prise en charge du patient fumeur dans la pratique 

  quotidienne Dr. Pierre Nys

12:05 – 12:15 Remboursement des aides à l’arrêt  Mr. Jacques Dumont 

12:15 – 12:35 Réseau interdisciplinaire du système 

  de santé pour l’aide à l’arrêt  Prof. Jacques Prignot

Des sandwiches seront prévus à la fi n du programme.



Les activités culturelles de l’A.M.Lg

Chère amie, cher ami, 

J’ai le plaisir de vous inviter à deux visites guidées  :

A la découverte du « Vieux Liège » 

Date :  Samedi 28 avril 2012 
Lieu RDV :  Devant la façade de l’Espace Saint-Antoine (Musée de la Vie wallonne), 

Cour des Mineurs, 4000-Liège 
Heure :  14 H 15 débuter la visite à 14 H 30 
Durée :  1 H 30 

Cette petite balade entre Hors-Château et Vinâve d’Ile, offre l’occasion de rappeler 
l’importance des bras de Meuse qui ont donné son tracé à la ville jusqu’à la fin de l’Ancien 
Régime.  

Des arrêts auprès de diverses fontaines, anciennes et actuelles, permettront d’apprécier des 
réalisations esthétiques et techniques liées à l’or bleu.  

Dans le quartier de Neuvice, plusieurs édifices, privés ou publics, ainsi que  
des enseignes et des décors seront épinglés afin d’évoquer l’histoire et les usages  
du « vieux Liège ». 

Le coût de cette visite s’élève à 8 , à verser sur le compte de l’A.M.Lg BE 55 001-3659002-44. 

Vertiges de la folie 

Date :  Samedi 12 mai 2012 
Lieu RDV :  Devant l’ancienne église Saint-Antoine (Espace Saint-Antoine) Musée de la 

Vie Wallonne, Cour des Mineurs, 4000-Liège 
Heure :  14 H 15 débuter la visite à 14 H 30 
Durée :  1 H 00 

La folie est un terme reconnu dans l'histoire et à travers les civilisations, dont la perception a 
évolué suivant les sociétés : tantôt fatalité causée par la naissance, tantôt don ou malédiction 
divine, tantôt maladie. Le concept de « folie » ou de « trouble psychiatrique », n’a jamais une 
signification exclusivement médicale. Il implique toujours un élément de construction 
socioculturelle et idéologique. Validée par les responsables du Museum Docteur Ghislain de 
Gand, l’exposition est articulée selon des thèmes variés et réunit de nombreux supports visuels, 
peintures, sculptures, art outsider, photographies, rendant ainsi perceptibles quelques vertiges 
de la folie. 

Le coût de cette visite s’élève à 8 , à verser sur le compte de l’A.M.Lg repris ci-dessus. 

Au plaisir de vous revoir nombreux. 
 Dr Jean GELIN. 

Pour assurer une bonne organisation de ces visites, auriez-vous la gentillesse de 
bien vouloir téléphoner préalablement au secrétariat (04-223.45.55) ou envoyer un mail 
(amlg@swing.be) pour vous inscrire avant d’effectuer le(s) paiement(s) qui 
confirmera(ont) votre inscription. 
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Activités diverses de l’A.M.Lg 

Unique en Belgique : Dégustation exceptionnelle  

sur l'accord des vins doux naturels et du chocolat « Galler » 

   

L’A.M.Lg et Didier Evrard, Premier Sommelier de Belgique, organisent le jeudi 26 avril 
prochain, à 20 H, à l’A.M.Lg, une soirée originale sur l'accord entre le chocolat GALLER et les 
vins doux naturels (Banyuls, Rasteau, Maury, Muscat Beaumes de Venise etc…). 

Ce concept unique en Belgique consiste tout d'abord à explorer des nouveaux goûts que ces deux 
produits nobles peuvent nous dévoiler. 
Par cette méthode, l'association permettra aux vins doux naturels de retrouver des subtilités 
d'antan (fruits frais, épices, etc…).  

Le chocolat, initialement déjà délicieux, atteindra sa quintessence. 

Grâce à cette dégustation ludique, Didier EVRARD vous conduira à votre verre, mais aussi à votre 
ballotin afin que le chocolat se sublime grâce au vin et inversement.
     

DEROULEMENT DE LA SOIREE 

Début de la soirée : à 20 H précises 
Théorie sur l'approche du vin et du chocolat (historique, géologie, fabrication du chocolat et du 
VDN, etc…) 
Théorie à la pratique, avec l'appui d'un set de dégustation « artisanal ». 
 Fin de la dégustation : à +/- 22h30. 

DEGUSTATION 

Pour réjouir vos papilles à ce magnifique mariage du chocolat et du vin, Didier EVRARD 
vous  fera d’abord déguster un grand vin blanc sec et un grand vin rouge sec français. 
Ensuite,  il y aura une approche et une dégustation de 4 grands vins doux naturels avec  
8 succulentes pralines GALLER.  

Prix : 35  /personne à verser sur le compte de l’A.M.Lg BE55-0013.6590.0244, avant   
le lundi 16 avril 2012, en indiquant en communication : « Dégustation de vins et pralines Galler 
– nom et prénom ». Le paiement confirmera l’inscription. 

La réservation peut se faire par téléphone au numéro 04-223.45.55 (secrétariat de l’A.M.Lg) ou 
par mail : amlg@swing.be. 

Attention : le nombre de place est limité à 14, dans l’ordre d’inscription. 

Au plaisir de vous revoir… 

Jean GELIN. 
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Le whisky Belge….. 

L’A.M.Lg est heureuse de vous inviter à la découverte du whisky belge, le samedi 2 juin 2012, à 

14 H. 

La visite guidée démarrera à la Ferme de Goreux, Hameau de Goreux, 1 à 4347  Fexhe-le-Haut-
Clocher (devant la porte verte), sur les champs de culture de l’orge qui est utilisé pour créer le  
Malt Whisky.  

Elle se poursuivra à la ferme où Monsieur Bouillon expliquera le processus du vieillissement en 
fût.

Ensuite, nous nous rendrons à l’atelier de distillation (4km) où les différentes techniques de 
distillation des Whiskies seront expliquées.  

Nous terminerons la visite par une triple dégustation du « The Belgian Owl », non vieilli, puis en 
cours de vieillissement et une fois le vieillissement terminé.  

Le prix de la visite est de 12 euros par personne à verser sur le compte de l’A.M.Lg  
BE 55 001-3659002-44.   Le paiement confirmera votre participation.

Dans le monde merveilleux des whiskies, une part importante de son caractère se crée lors de 
son vieillissement. Durant cette période les anges prélèvent leur part de manière mystérieuse 
et magique. Leur action, ‘La part des Anges’, imprègne le whisky et lui donne une grande part 
de son typé, de son caractère… 

Ce temps de vieillissement pour devenir whisky dure trois années minimum. Avant la fin de 
cette période, le distillat se nomme Spirit.  Après, le distillat devient … Whisky ! 

Etienne Bouillon a toujours été très curieux de goûter son produit à toutes les étapes de sa 
création. Il a pensé qu'il n'était peut-être pas le seul à être curieux et pour mieux partager 
cette curiosité, il a décidé d'embouteiller « The Belgian Owl" à plusieurs étapes de sa 
création.

De l’orge à la mise bouteille, toutes les étapes de productions sont réalisées en Belgique. 

Son objectif est de vous donner à déguster le meilleur de la nature, tout en la respectant. 

Bonne découverte et à très bientôt pour partager cette magie … du vieillissement ! 

Jean GELIN. 
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Cours, conférences, activités diverses 

ANNONCE

10èmes Journées de l’Enseignement post-universitaire 
de la Faculté de Médecine de Liège 

 Amphithéâtre Roskam, CHU Sart Tilman, LIEGE 

Samedi 12 mai 2012

 8 h 45 Inauguration par le Pr Gustave MOONEN, Doyen de la Faculté de Médecine de 
l’Université de Liège et le Dr Jean GELIN, Président de l’A.M.Lg 

 9 h 00 - 10 h 30 : RETRANSMISSIONS DE COURTES VIDÉOS SUIVIES DE QUESTIONS/RÉPONSES 
Modérateurs : Profs. Philippe KOLH & Christian MONTRIEUX 

• Signes d’appel de l’état septique chez l’enfant 

Dr. Katherina SCHUMACHER, Service de Pédiatrie, CHU N-D des Bruyères

• Chirurgie hépatique extrême

Dr. Pierre HONORE, Service de Chirurgie abdominale, sénologique, endocrine et de 
transplantation, CHU Sart Tilman 

• Chirurgie de l’endométriose : place du robot et de l’énergie « plasma »
Prof. Michelle NISOLLE, Chef de Service, ULg-Service de Gynécologie-Obstétrique, CHR de 
la Citadelle 

• Endoscopies thoraciques

Dr. Bernard DUYSINX, Service de Pneumologie-Allergologie, CHU Sart Tilman 

10 h 30 - 11 h 00 : PAUSE-CAFE ET VISITE DES STANDS 

11 h 00 - 12 h 00 : SYMPOSIUM 
Modérateurs : Profs. Oreste BATTISTI & André MIGEOTTE 

QUAND L’HYPERTENSION ARTERIELLE RESISTE 

• Bonnes associations médicamenteuses et haro sur l’inertie 
Prof. Jean-Marie KRZESINSKI, Service de Néphrologie, CHU Sart Tilman 

• Causes d’une hypertension résistante (HTA secondaires, compliance thérapeutique)
Dr. Laurent VROONEN, Service d’Endocrinologie, CHU Sart Tilman 

•  La dénervation rénale, la solution finale ?

 Dr. Christophe MARTINEZ, Service de Cardiologie, CHU Sart Tilman 

12 H 00 - 13 h 00 : PAUSE REPAS ET VISITE DES STANDS 

13 h 00 - 13 h 45 : SYMPOSIUM 
Modérateurs : Prof. Corinne BOÜÜAERT & Dr. Laurent VROONEN 

ACTUALISATION EN CONTRACEPTION  

• Contraception oestro-progestative : risques de thrombose
Dr. Aude BELIARD, Chef de Clinique, ULg-Service de Gynécologie-obstétrique, CHR de la 
Citadelle 

• Intérêt des pilules à l’estradiol
Dr. Anne FIRQUET, Chef de Clinique, ULg-Service de Gynécologie-obstétrique, CHR de la 
Citadelle 

• Discussion 
Prof. Michelle NISOLLE, Chef de Service, ULg-Service de Gynécologie-obstétrique, CHR de 
la Citadelle 

13 h 45 - 15 h 00 : MINI-SYMPOSIUM EN COLLABORATION AVEC LA FACULTE VETERINAIRE 
Modérateurs : Profs. Jacques MAINIL & Christian MONTRIEUX 

QUAND LES ANIMAUX NE SONT PLUS NOS AMIS 

• Hantavirose 
Prof. Annick LINDEN, Département des Maladies infectieuses et parasitaires, Faune 
Sauvage, Faculté de Médecine Vétérinaire, Université de Liège 
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Dr. Philippe LEONARD, Service des Maladies infectieuses et Médecine Interne Générale, 
CHU Sart Tilman 

• Escherichia coli o104:H4 en Allemagne

 Prof. Jacques MAINIL, Département des Maladies infectieuses et parasitaires, 
Bactériologie, Faculté de Médecine Vétérinaire, Université de Liège 
Prof. Denis PIERARD, Service de Microbiologie et d’hygiène hospitalière, UZB, VUB 

• Mycose 
Prof. Bernard MIGNON, Département des Maladies infectieuses et parasitaires, 
Parasitologie-Mycologie, Faculté de Médecine Vétérinaire, Université de Liège 
Parasitose chez l’enfant

Dr. Pierre-Marcel CLEREBAUT, Service de Pédiatrie, CHU N-D des Bruyères 

15 h 00 - 15 h 30 : PAUSE-CAFE ET VISITE DES STANDS 

15 h 30 - 16 h 30 : LES BREVES 
Modérateur : Prof. Philippe BURETTE 

• Traitement des fractures ostéoporotiques du rachis par cimentage ou vis cimentée

 Dr. Tudor RACARU, Service de Neurochirurgie, CHU Sart Tilman 

• Dépression maternelle en post-partum : actualisation et points pratiques

 Prof. Oreste BATTISTI, Service de Pédiatrie, CHU N-D des Bruyères et Prof. Patrick 
EMONTS Service de Gynécologie-obstétrique, CHU N-D des Bruyères 

• Nouveautés dans le traitement des lymphomes

 Dr. Christophe BONNET, Service d’Hématologie clinique, CHU Sart Tilman 

• Diabète de type 2 : ne restez pas crétin à propos des incrétines !

 Prof. Nicolas PAQUOT, Service de Diabétologie, nutrition, maladies métaboliques, CHU 
Sart Tilman 

Dimanche 13 mai 2012 

09 h 15 - 11 h 15 : SESSION D’ETHIQUE ET ECONOMIE 
Modérateurs : Profs. Oreste BATTISTI & Didier GIET 

QUAND LES VACCINS SONT DANS LA TOURMENTE 

• Phénomène sociologique

 Prof. Didier GIET, Département de Médecine Générale, Faculté de Médecine, Université 
de Liège 

  Mr. Frédéric KETTERER, Sociologue, Département de Médecine Générale, Faculté de 
Médecine, Université de Liège 

• Les vaccins : mécanismes protecteurs et effets secondaires potentiels 

 Prof. Michel MOUTSCHEN, Service des Maladies infectieuses et Médecine Interne 
Générale, CHU Sart Tilman 

MEDICAMENTS : QUEL COUT POUR QUELLE PLUS-VALUE ? 
Prof. André SCHEEN, Service de Diabétologie, nutrition, maladies métaboliques, CHU 
Sart Tilman 

11 h 15 - 11 h 45 : PAUSE-CAFE ET VISITE DES STANDS 

11 h 45 - 13 h 00 : ACTUALITES THERAPEUTIQUES 
Modérateur : Prof. Didier GIET

 Prof. André 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 IBAN BE35 091-0089830-37 
(BIC GKCCBEBB) 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)
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Réunions mensuelles de chirurgie cardio-vasculaire et thoracique - CHU de Liège 

Salle des colloques A – Bloc Central, niveau +2 - de 18 H 30 à 20 H 30 

Vendredi 20/04/2012 :  Approche endovasculaire des lésions vasculaires infra-
inguinales.
E. Boesmans, CHU Liège - GLEM 

Renseignements :  Service de Chirurgie cardio-vasculaire – CHU Sart-Tilman 
 Madame Geneviève PETERS : genevieve.peters@chu.ulg.ac.be 

Fonds Léon Fredericq : Conférences et colloques du jeudi

Jeudi 19 avril 2012 :  Inflammation, obésité et diabète 
 Coordination par les Pr Nicolas Paquot, Pr André Scheen 

et Pr Jacques Piette 

Renseignements :  Mmes HUMBLET et GIROTTO - flf@piettecommunication.com

Société Médico-Chirurgicale de Liège : Conférence-débat 

« La médecine de catastrophes » 
Jeudi 10 mai 2012 à 20 H (inscriptions dès 19 H 30) 

A la Salle Académique de l’Université de Liège - Place du XX Août – 4000 – LIEGE 

Programme :

Mot du Président : Docteur Régis RADERMECKER 
Modérateur : Madame Patricia SCHEFFERS, journaliste
Orateurs :

- Monsieur BOUQUETTE, Commandant de l’Intercommunale Incendie Liège et Environs 
- Docteur Stéphane DEGESVES, médecin urgentiste au CHR de Liège 
- Madame Myriam TALMAZAN, psychologue

Clôture des débats suivi d’un cocktail dînatoire. 

Accréditation : 3 CP demandés en rubrique « Ethique & Economie » 

Renseignements : Société Médico-Chirurgicale de Liège 
  Tél. 04-223.45.55 – e-mail : medicochir@skynet.be 

Union Médicale Huy-Hesbaye-Condroz 

Centre de Rencontres et d’Economie Sociale
Rue de la Paix, 3 – 4500 – TIHANGE 

Jeudi 3/5/2012 Docteur Raymond GUEIBE, psychiatrie à OTTIGNIES. 
« Un bon médecin ou un vrai médecin, l'évolution de la relation » 

Jeudi 7/6/2011 Docteur Cloé HUPIN, ORL Saint-Luc - WOLUWE et Jean-Marie SIQUET, 
pneumologue CHRH et Joseph Wauters à WAREMME 
 «Les allergènes recombinants » 

Renseignements : Dr Pierre THIRION – Mail : pierre.thirion@skynet.be 

Service Provincial de Promotion de la Santé 

Salle des fêtes de la Haute Ecole de la Province de Liège 
Quai du Barbou, 2 à 4020-Liège, à 19 H 

Jeudi 26 avril 2012 : « Comment vivre avec un glaucome ? » -  Entrée libre et gratuite.  

Renseignements :  Service provincial de Promotion de la Santé  
Tél. 04 349 51 33. spps@provincedeliege.be  
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Soirée d’hommage aux Médecins Jubilaires
Promotion « 1962 » 

Cette soirée aura lieu le vendredi 8 juin 2012, 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 

27 confrères seront présents cette soirée : 

BEAUJEAN Jacques LUCAS Pierre 
DEFRANCE Pierre PICART Nelly 
DENYS Walter RADERMECKER Raoul 
DEQUINZE Georges RADOUX Jean-Pierre 
DEVOS Pierre REGINSTER Jacques 
DEWIL Gaston SENTERRE Jacques 
ERNOULD Christian SIMAR Léon 
GORDENNE Willy SMEETS Paul 
HARRAY Paul THIRION Colette 
HOTERMANS Jean-Marie THONE Lucien 
HUBIN Pierre VIEILLEVOYE José 
JEUKENNE Michel WATHELET Michel 
LAMBERT Paul-Henri WERY Paul 
LISIN Paulette 

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

Soirée « A.M.Lg – Etudiants » 

Cette soirée aura lieu le jeudi 28 juin 2012, 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 du Président de l’AREM, Monsieur Christophe BARREA 
Conférence du Professeur Olgierd KUTY, Professeur émérite 
(de sociologie des organisations et des professions) de l'ULg  

(aux Faculté de Droit et Institut des sciences Humaines et sociales)

Cette soirée sera suivie d’un cocktail dînatoire permettant les échanges entre
les étudiants de 4ème Master, 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) 
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Prix A.M.Lg - Gabriel Delrée « 2012 » 
- Règlement -

HISTORIQUE

Il y a 31 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 actuellement de  
2.000 .

Voici le palmarès des lauréats dont le travail répondait aux conditions du prix : 

1980 (spéc.) : Dr Jean-Michel FOIDART 
1982 (spéc.) : Dr Jean BOLAND et Pr Raymond LIMET 
1983 (gén.) : Dr Thierry GRISAR 
1984 (spéc.) : Dr André DEMOULIN 
1985 (gén.) : Dr Marcel LECLERCQ 
1986 (spéc.) : Dr Vincent CASTRONOVO 
1988 (spéc.) : Dr Jean JORIS 
1990 (spéc.) : Dr Jacques PIRENNE 
1992 (spéc.) : Dr André SCHEEN 
1993 (gén.) : Dr Luc MAQUOI 
1994 (spéc.) : Dr Jean-Olivier DEFRAIGNE 
1995 (gén.) : Dr Michel CERFONTAINE  et Dr Michel  MULLER  
1998 (spéc.) : Dr Emile MEURICE 
1999 (gén.) : Dr Fabienne LEMAITRE-LAMBERT 
2000 (spéc.) : Dr Philippe KOLH 
2002 (spéc.) : Dr Thierry DEFECHEREUX 
2003 (gén.) : Dr Stéphane DUVAL 
2004 (spéc.) : Dr Frédéric VAN DEN BRULE 
2007 (spéc.) : Dr Abdourahamane KABA 
2009 (spéc.) : Dr Patrick EMONTS 
2010 (gén.) :  Dr Geneviève HEINTZ 
2011 (spéc.) : Dr Régis RADERMECKER 
2012 (gén.) : 

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 2012 sera réservé de préférence, à un médecin généraliste.

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 27 avril 
2012, à midi.

Renseignement :   Secrétariat de l’A.M.Lg - Tél. 04-223.45.55 - E-mail : amlg@swing.be  
          Voir l’intégralité du règlement sur le site web : www.amlg.org.
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Elections au Conseil de l’Ordre 

Sont élus comme membres effectifs : le Professeur Philippe BOXHO et les Docteurs 
Christiane JACQUEMAIN, André VERBEKE, Marc EISENHUTH, Michel LETIEXHE, Jacques 
LHERMITTE, Anne BERGER, Arnaud KERZMANN et Paul BERNARD. 

Sont élus comme membres suppléants : les Docteurs Jean-Paul BOUS, Luc MOTTARD, 
Dominique DOMBRET, Roger LEONARD, Henri MAQUOI et Yves PASTORET. 

L’A.M.Lg. leur présente, à tous, ses plus vives félicitations. 

Humour

Le français, une langue animale …. ? 

« Myope comme une taupe »… « rusé comme un renard » …« serrés comme  
des sardines »... les termes empruntés au monde animal ne se retrouvent pas seulement 
dans les fables de La Fontaine, ils sont partout.

La preuve : que vous soyez fier comme un coq, fort comme un bœuf, têtu comme un 
âne, malin comme un singe ou simplement un chaud lapin, vous êtes tous, un jour ou 
l'autre, devenu chèvre pour une caille aux yeux de biche :

Vous arrivez à votre premier rendez-vous fier comme un paon et frais comme un gardon 
et là, ... pas un chat! Vous faites le pied de grue, vous demandant si cette bécasse vous 
a réellement posé un lapin. Il y a anguille sous roche et pourtant le bouc émissaire qui 
vous a obtenu ce rancard, la tête de linotte avec qui vous êtes copain comme cochon, 
vous l'a certifié: cette poule a du chien, une vraie panthère! C'est sûr, vous serez un 
crapaud mort d'amour. Mais tout de même, elle vous traite comme un chien.

Vous êtes prêt à gueuler comme un putois quand finalement la fine mouche arrive.

Bon, vous vous dites que dix minutes de retard, il n'y a pas de quoi casser trois pattes à 
un canard. Sauf que la fameuse souris, malgré son cou de cygne et sa crinière de lion est 
en fait aussi plate qu'une limande, myope comme une taupe, elle souffle comme un 
phoque et rit comme une baleine. Une vraie peau de vache, quoi! Et vous, vous êtes fait 
comme un rat.

Vous roulez des yeux de merlan frit, vous êtes rouge comme une écrevisse, mais vous 
restez muet comme une carpe. Elle essaie bien de vous tirer les vers du nez, mais vous 
sautez du coq à l'âne et finissez par noyer le poisson. Vous avez le cafard, l'envie vous 
prend de pleurer comme un veau (ou de verser des larmes de crocodile, c'est selon). Vous 
finissez par prendre le taureau par les cornes et vous inventer une fièvre de cheval qui 
vous permet de filer comme un lièvre.  C'est pas que vous êtes une poule mouillée, vous 
ne voulez pas être le dindon de la farce. Vous avez beau être doux comme un agneau 
sous vos airs d'ours mal léché, faut pas vous prendre pour un pigeon car vous pourriez 
devenir le loup dans la bergerie.

Et puis, ça aurait servi à quoi de se regarder comme des chiens de faïence.  

Après tout, revenons à nos moutons : vous avez maintenant une faim de loup, l'envie de 
dormir comme un loir et surtout, vous avez d'autres chats à fouetter. 
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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).  

Offre d’emploi médical 

-  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 : 0476/204.303. 

-  Patientèle MG à remettre à Beyne-Heusay à partir du 1/9/2012 pour cause de 
pension.
Contact : 0478/38.67.71.

-  Patientèle MG à remettre à Beyne-Heusay, à partir du 1er juillet 2012 
Motif : changement d'orientation professionnelle  

 Avec local professionnel en 1er lieu, privé dès que possible. 
 Contact : 0475/309 275 

Paramédical - Secrétariat – Technique 

- Employée administrative multifonctions, 17 ans d’expérience dans le domaine 
médical, cherche emploi. 
Contact : Carolle THIRY : 0495-466734 

- Secrétaire médicale/Prise de rendez-vous/Accueil. 
Disponibilité immédiate. Temps plein ou temps partiel. (Plan Activa WinWin 
possible)

 Contact : Madame Véronique TAZIAUX : 0478/646222 
 veronique.taziaux@skynet.be 

- Laboratoire de la région liégeoise recherche une infirmière pour effectuer des 
prises de sang dans un centre de prélèvements à Beaufays, du lundi au vendredi, de 
7H30 à 10 H.   Place disponible dès à présent. 

 Contact : 04-337.71.60 – G.S.M. : 0474-97.33.34. 

Renseignement :   Secrétariat de l’A.M.Lg - Tél. 04-223.45.55 - E-mail : amlg@swing.be  
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Nos amis disparus 

Nous avons le regret de vous annoncer le 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 : 

-  Albert DELACAVE (ULg 1940), décédé le 27 septembre 2011 
Kalishoekstraat, 38 - 9120 - MELSELE 

-  Carol SCHMITZ (ULg 1994), décédée le 4 février 2012 
Rue de la Vesdre, 38 – 4032 - CHENEE 

Docteur Jean GELIN. 

Agenda 2012  –  Dates à retenir ! 

Avril

Jeudi 26 avril – 20 H – Dégustation de grands vins et de chocolats Galler 
(Boulevard Piercot, 10 - 4000-Liège)

Vendredi  27 avril  – 20 H  – Salle des fêtes du Barbou – Etique & Economie  
(Quai du Barbou, 2 – 4020-Liège)

« Médicaments et Economie… Economies ? » 
Orateurs : Dr Jean CREPLET et Pr André SCHEEN 

Accréditation : 2,5 CP sont accordés en rubrique « 6 » - Ethique et Economie 

Samedi 28 avril – 14 H 15 – A la découverte du « Vieux Liège » 
(Musée de la Vie wallonne), Cour des Mineurs, 4000-Liège 

14 H 15 : RDV  Devant la façade de l’Espace Saint-Antoine  
14 H 30 : Début de la visite

Paf : 8 /pers.
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Mai

Jeudi 3 mai – 20 H  – Assemblée générale de l’A.M.Lg 
(Boulevard Piercot, 10 – 4000-Liège)

Ordre du jour : 

1) Evocation des membres décédés depuis l’A.G. du 5 mai 2011 ; 
2) Approbation du procès-verbal de l’A.G. du 5 mai 2011 ; 
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 2011 ; 
 b. Fixation de la cotisation pour l’année 2012-2013 ; 
6) Prix scientifique A.M.Lg 2012 : aucun travail reçu ; 
7) Enseignement de Formation Continue 2012-2013 : programme ; 
8) Réception d’hommage aux Jubilaires (1962) fixée le vendredi 8 juin 2012 ; 
9) Soirée A.M.Lg – Etudiants fixée le jeudi 28 juin 2012 ; 
10) Diverses activités sportives , culturelles, amicales de l’A.M.Lg ; 
11) Divers.

Cet avis tient lieu de convocation ! 

Samedi 12 mai – 14 H 15 – Vertiges de la folie 
(Musée de la Vie Wallonne, Cour des Mineurs, 4000-Liège) 

14 H 15 : RDV  Devant l’ancienne église Saint-Antoine  
14 H 30 : Début de la visite

Paf : 8 /pers.

Juin

Samedi 2 juin – 14 H  – Dégustation du whisky belge 
(la Ferme de Goreux, Hameau de Goreux 1 à 4347  Fexhe-le-Haut-Clocher)

Vendredi 8 juin – 18 H 30 – Séance d’hommage aux Jubilaires (50 ans de promotion) 
(Château de Colonster)

Jeudi 28 juin – 18 H 30 – Soirée A.M.Lg – Etudiants
(Château de Colonster)

Renseignements : 
A.M.Lg : Tél. 04-223.45.55 – Fax 04-223.38.22   

E-mail : amlg@swing.be - Site web – www.amlg.org 
Compte Paribas-Fortis : BE55.0013.6590.0244 
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Les médecins se demandent …
Pensez-vous que le cœur
d’une banque puisse battre
au rythme du corps médical ?

Et bien, voilà une question pour 
la Banque J.Van Breda & C°.

Pour entrepreneurs et professions libérales
www.banquevanbreda.be




