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Editorial du Président

L’A.M.Lg et … ses « Frivolités »

? Frivole, l’A.M.Lg ?
Pas du tout : rien n’est plus sérieux que l’A.M.Lg :
Cours de formation continue, conférences scientifiques et d’éthique, visites d’expositions… et j’en
passe.
Mais il n’est pas sérieux d’être toujours trop sérieux… d’où « les Frivolités ».
Et puis, on vous a dit que l’A.M.Lg voulait se féminiser, et voilà « les Frivolités » menées avec
maîtrise par Eva KAMINSKI.
Je suis passé ce matin au 10 boulevard Piercot : branle-bas de combat, chaises évacuées, la salle
prend ses dimensions et son air de fête, lumières et décorations.
Vous allez apprécier l’artisanat : bijoux, chapeaux, écharpes, broches, aquarelles, gravures, pulls
pour enfants, gourmandises et autres…
Tout un week-end pour regarder, toucher, apprécier, fouiner, acheter vos cadeaux de Noël et
Nouvel An à des prix contenus, à votre profit et à celui de nos œuvres, Mistral – home pour
adultes avec autisme – et le fonds de soutien de l’A.M.Lg.
Pourquoi j’en parle maintenant alors que tout sera clôturé quand vous me lirez ?
parce que ceux qui sont venus se réjouiront de leurs souvenirs,
parce que ceux qui ne sont pas venus le regretteront et se décideront pour l’année
prochaine.
Parce que aussi, le décalage d’un mois entre la rédaction de l’éditorial et sa publication me permet,
avec les cadeaux que vous aurez achetés, de vous souhaiter de joyeuses fêtes de Noël et de
Nouvel An, et beaucoup de bonheur pour 2007.
Ainsi, cet éditorial sera en retard pour vous présenter « les Frivolités » et en avance pour vous
souhaiter la bonne année : les deux feront la bonne mesure.
En toutes amitiés.

Pour l’A.M.Lg,
Jean GELIN
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A.M.Lg - Enseignement de Formation Continue
Séance du 24 novembre 2006

« Esthétique médicale » en 2006
Dr Marianne MEDOT
Chirurgie Plastique et Reconstructrice
CHR Citadelle – CHR Huy
1.

La chirurgie esthétique

Sans entrer dans des détails techniques sans intérêt pour les médecins non chirurgiens, les
différentes interventions chirurgicales esthétiques sont abordées de façon pratique avec
essentiellement les informations suivantes : quelles sont les indications et contre-indications de
telle ou telle opération ? un remboursement INAMI est-il possible (chirurgie mixte, à la fois
fonctionnelle et esthétique) ? quelles sont les suites à prévoir (incapacité, risques) ? quel est le
coût approximatif des différentes interventions ?
Les interventions suivantes seront abordées :
-

Chirurgie du sein : augmentation, réduction et pexie mammaire ;
Chirurgie de la silhouette : abdominoplasite, lipoaspiration, lifting de bras et de cuisses,
torsoplastie.
Chirurgie du visage : otoplastie, rhinoplastie, plasties de paupières, lifting, liposculpture.

La chirurgie reconstructrice post-traumatique et oncologique ne sera pas abordée ici. Elle pourrait
à elle seule faire l’objet d’une soirée « A.M.Lg ».
2.

Les techniques non chirurgicales

De plus en plus, nous sommes confrontés à une demande de traitements esthétiques soit
« doux », sans incapacité de travail, sans anesthésie ou sans utilisation du bistouri, soit
« précoces » chez des patientes de plus en plus jeunes qui souhaitent préserver, entretenir la
jeunesse de leur visage plutôt qu’attendre un flétrissement nécessitant une correction chirurgicale.
De nombreuses techniques se sont développées ces dernières années et sont réalisées non
seulement par les chirurgiens plasticiens mais aussi par les médecins esthétiques, dermatologues
ou médecins généralistes.
Certains traitements non chirurgicaux sont, non pas des techniques complémentaires à la chirurgie
ni précédant la chirurgie, mais de réelles alternatives à la chirurgie. Ces gestes sont en général
réalisés par les chirurgiens plasticiens eux-mêmes.
Les traitements conservateurs sont les suivants :
-

Les peelings et les lasers,
Les injections de toxine botulique ou de produits de comblement,
Les fils de suspension.

Comme pour les interventions de chirurgie esthétique, ces traitements seront décrits sur le plan
des indications, des suites et des résultats.

L’exposé complet (PowerPoint) est disponible au secrétariat de l’A.M.Lg (Tél. 04-223.45.55)
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Enseignement de formation continue de l’A.M.Lg.

Séances du vendredi soir 2006-2007
20 H 15 - Salle des Fêtes du Complexe du Barbou (quai du Barbou 2 à 4020 Liège)

Vendredi 20 octobre 2006 – Ethique & Economie
« Influenza - Rappel historique et aspects contemporains »
Docteur René SNACKEN
Avec le soutien des laboratoires Aerts & Filot de Seraing et de la banque Van Breda de Liège

Accréditation :

N° d’agréation : 4600.1803

Rubrique : 6

UFC : 30

Vendredi 24 novembre 2006
« L’esthétique médicale en 2006 »
Docteur Marianne MEDOT

Accréditation :

N° d’agréation : 4601.2972

Rubrique : 2

UFC : 30

Vendredi 15 décembre 2006
« L’I.V.G. »
Professeur Jean-Pierre SCHAAPS et Docteur Corinne BOÜÜAERT
Avec le soutien d’Organon

Accréditation :

N° d’agréation : 4601.2973

Rubrique : 2

UFC : 30

Vendredi 19 janvier 2007 - Ethique & Economie
« Les médicaments chez les enfants. Aspects pharmacologiques et éthiques »
Docteur Jean-Paul LANGHENDRIES
Avec le soutien d’UCB et de Masti

Accréditation :

N° d’agréation : 4700.0013

Rubrique : 6

CP : 3

Vendredi 9 février 2007
« Le Syndrome d’Apnées et d’Hypopnées Obstructives du Sommeil : ses complications cardiovasculaires et neurologiques. Implications cliniques pertinentes pour le médecin »
Professeur Robert POIRRIER et Docteur Eric DEFLANDRE

Accréditation :

N° d’agréation : 4701.0024
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Vendredi 16 mars 2007
« La polyarthrite rhumatoïde : nouveautés, diagnostic et traitement. Place du médecin de famille
dans la surveillance et la conduite du traitement »
Professeur Michel MALAISE
Avec le soutien d’Abbott et de Masti

Accréditation :

N° d’agréation : 4701.0025

Rubrique : 2

CP : 3

Vendredi 20 avril 2007
« Traumatologie courante de la main et du poignet »
Docteur Didier CLERMONT

Accréditation :

N° d’agréation : 4701.0026

Rubrique : 2

Logo ministère

Avec le soutien de la Province de Liège
Secteur Santé et Environnement

Renseignements :

A.M.Lg. – Tél. 04-223.45.55. – E-mail : amlg@swing.be

Entrée gratuite pour les membres.
Une collation sera offerte après chaque séance.
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Cours, conférences, activités diverses

EPU.ULg
Programme 2006-2007 – Amphi du CHU – Sart Tilman – Liège

Mardi 12 décembre 2006, 20 H 30 – 22 H 30 (*)
« Nutrition en gériatrie »
Organisation : Prof. J. Petermans (coordinateur), N. Paquot, C. Boüüaert, G. Bruwier et P. Firket
Apprentissage Par Problème en Ateliers pour Praticiens (APP_). Analyse de vignettes cliniques
illustrant des problèmes nutritionnels rencontrés en gériatrie (en ateliers) suivie de la confrontation
des questions soulevées à l’avis d’experts (en grand groupe).
Mardi 16 janvier 2007, 20 H 30 – 22 H 30 (*)
« Ateliers d’actes techniques : aérosolothérapie »
Organisation : Prof. Ch. Montrieux (coordinateur), C. Boüüaert, J. Lombet, R. Louis et
Dr J.F. André (AGE.ULg & CEFOP)
Ateliers d’acquisition d’actes techniques (organisés au Sart-Tilman ; RV aux amphis CHU)
Mardi 23 janvier 2007, 20 H 30 – 22 H 30 (*)
« Réanimation cardio-pulmonaire et défibrillateur »
Organisation : Prof. Ph. Burette et M. Lamy (coordinateurs), Drs J.F. André (AGE.ULg & CEFOP),
J.M. Koninckx (AGE.ULg) et A. Parada (SSMG, SMAV & AMGAS)
Ateliers d’acquisition d’actes techniques (bref exposé introductif suivi d’exercices pratiques en
petits groupes - organisés au Sart-Tilman ; RV aux amphis CHU)
Mardi 13 février 2007, 20 H 30 – 22 H 30
« Les brèves du DUMG : 6 questions courantes en médecine générale »
Organisation : Département de Médecine Générale de l’U.Lg en collaboration avec les Services
universitaires des disciplines concernées.
Succession de brefs exposés répondant à 6 questions cliniques concrètes intéressant la pratique de
la Médecine Générale (orateurs et modérateurs généralistes)
Mardi 13 mars 2007, 20 H 30 – 22 H 30
« Le médicament dans tous ses états »
Organisation : Prof. A. Scheen (coordinateur), D. Giet, J.Y. Reginster, A. Migeotte et
M. Vanmeerbeek
Exposé interactif avec votes par boîtiers électroniques
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Mardi 24 avril 2007, 20 H 30 – 22 H 30
« Prise en charge d’une sténose carotidienne »
Organisation : Prof. L. Pierard (coordinateur), Ph. Burette et R. Limet, Drs Ch. Martinez et
H. Van Damme
Exposé interactif avec projections audio-visuelles

(*)

soirée pour laquelle le nombre de places disponibles est limité (80 le 12/12/2006 ; 60 les 16 et
23/1/2007). Il est demandé une inscription ainsi que le versement d’une caution (totalement restituée
le soir même). Un bulletin d’inscription spécifique peut être obtenu au DUMG

Samedi 12 et dimanche 13 mai 2007 :
« 5èmes Journées de l’EPU.ULg de la Faculté de Médecine »

Renseignements : DUMG – Tél. 04-366.42.76 – E-mail : medgen@ulg.ac.be

Union médicale Huy-Hesbaye-Condroz
Programme des 1ers jeudis 2006-2007

07/12/06

La gestion de crise en psychiatrie : aspects médicaux & légaux - Dr R. JAMMAER

11/01/07

Hypertension de l’enfant & de l’adolescent – Dr B. PHILIPPET (CHRH)

01/02/07

La rétinopathie diabétique : du microanévrysme à la vitrectomie – Dr B. LOCHT (CHU
Lg)

01/03/07

L’accompagnement de la demande d’euthanasie – Dr H. TRIFFAUX (MG Hannut)

05/04/07

Le syndrome de fatigue chronique – Prof. Guy DECAUX (ULB Erasme)

03/05/07

Rôle du neurochirurgien en algologie : exemple du membre fantôme –
Dr B . PIROTTE (ULB Erasme)

07/06/07

Les alopécies : diagnostic & traitements – Prof. Cl. FRANCHIMONT (CHU Lg)

Renseignements : Dr Pierre THIRION, secrétaire UMHHC
Rue du Pont 69 – 4540 AMAY - pierre.thirion@skynet.be
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Espace universitaire de Liège
Module Sciences et Avenir - Programme 2006-2007
Sauf indication contraire, les leçons se tiennent tous les jeudis de 16 à 18 H
au Grand Amphithéâtre de l’Institut d’Anatomie (rue de Pitteurs 20 – 4020 LIEGE)
Astrophysique – Ayez la tête dans les étoiles (décembre)
14/12/06

Nos connaissances actuelles sur le système solaire (Y. Nazé, ULg)

21/12/06

L’apport de la recherche spatiale. Le futur du spatial, le futur possible à la limite de la
science-fiction… (Cl. Jamar, ULg)

Changements climatiques – Causes et incidences (janvier-mars)
11/01/07

Nos connaissances actuelles sur le climat de la Terre (M. Erpicum, ULg)

18/01/07

Influences anthropiques et naturelles sur les changements climatiques (M. Erpicum,
ULg)

01/02/07

L’érosion littorale, conséquence de l’élévation du niveau marin ou des
aménagements ? (A. Ozer, ULg)

08/02/07

Désertification au Sahel : crise climatique ou anthropique? (A. Ozer, ULg)

15/02/07

Energie et changements climatiques : aucune énergie n’est parfaite (B. Merenne,
ULg)

01/03/07

L’énergie la moins polluante est celle que l’on ne consomme pas (B. Merenne, ULg)

Voyages avec les maladies infectieuses – Défis et espoirs des nouveaux vaccins face à
la mondialisation des problèmes de santé (mars-mai)
08/03/07

Qu’est-ce qu’un bon vaccin : les acteurs de l’immunité, les grands succès de la
vaccinologie (E. Heinen, ULg)

15/03/07

Pourquoi est-il si difficile de développer un vaccin contre le SIDA ? (M. Moutschen,
ULg)

22/03/07

Et les grippes dans tout cela ? Histoire et lutte contre les épidémies de grippes
humaines et animales (E. Thiry, ULg)

29/03/07

Du laboratoire à l’officine, la longue marche d’un nouveau vaccin (S. Debrus, GSK)

19/04/07

Un vaccin contre le zona ? (C. Sadzot, ULg)

29/04/07

Pourra-t-on vacciner contre le cancer ?
(Ph. Delvenne, ULg)

03/05/07

Pourquoi est-il difficile de vacciner contre certaines maladies : la riposte des agents
pathogènes (A. Vanderplasschen, ULg)

10/05/07

Vacciner les enfants, ici et ailleurs (P. Philippet, CHC)

L’exemple du cancer du col utérin

Inscriptions obligatoires :
Réseau ULg : tél. 04-366.52.88
Echevinat des Services sociaux : tél. 04-221.83.54
PAF : 5 euros ou 2,50 euros (sur présentation de la carte de membre des seniors de la Ville ou
du Réseau ULg) par séance.
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Fonds National de la Recherche Scientifique

F.N.R.S.
Rue d’Egmont 5 – 1000 Bruxelles - Tél. 02-504.92.11
Fonds National de la Recherche Scientifique
Appel à candidatures
Pour 2007-2008, les demandes
Bourse spéciale de doctorat
Mandat d’impulsion scientifique (M.I.S.)
Mandat de chercheur temporaire postdoctoral
sont disponibles sous format papier et doivent être :
1.

2.

sollicitées par e-mail à l’adresse mjsimoen@fnrs.be en précisant :
•
En objet « MCF/FL – Candidature F.N.R.S. 2007-2008 »
•
Le formulaire souhaité
•
Les nom, prénom, date de naissance, n° tél. et adresse courrier.
transmises à la cellule recherche de l’institution (ou Rectorat) pour
•
Signature des autorités rectorales,
•
Envoi au F.N.R.S. avant le 1er février 2007

Fonds National de la Recherche Scientifique
Institut Interuniversitaire des Sciences Nucléaires
Fonds de la Recherche Scientifique Médicale
Fonds de la Recherche Fondamentale Collective
Appel à candidatures
Pour 2007-2008, les demandes
Aspirant, Chargé de recherches et Chercheur qualifié
Crédits aux chercheurs
Crédits Fonds associés
sont disponibles sous format électronique et doivent être :
1.
2.
3.

sollicitées pour le 8 janvier 2007 via l’intranet F.N.R.S.
http://www.fnrs.be/formulaires/login.cfm
validées pour le 15 janvier 2007 et imprimées,
transmises à la cellule recherche de l’institution (ou Rectorat) pour
•
Signature des autorités rectorales,
•
Envoi au F. N.R.S. avant le 1er février 2007.
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Activités culturelles de l’A.M.Lg

Chers amis,
J’ai le plaisir de vous convier à la visite guidée, par Art & Fact, de l’exposition

Alfons Mucha
Samedi 13 janvier 2007 à 14 H 30
MAMAC (Parc de la Boverie à Liège)
D'origine tchèque, Alfons Maria Mucha (1860-1939) se forme à Munich et à Vienne où il travaille
comme décorateur de théâtre. A Paris en 1887, il fréquente l'Académie Julien.
Lié à Huysmans et Maeterlinck, il reçoit des commandes pour des cartons de vitraux, des bijoux et
des robes ainsi que pour toutes les affiches des spectacles de Sarah Bernhardt, ce qui lui vaut une
grande célébrité. Dans cette production, il développe un vocabulaire ornemental proche de celui
de l'Art nouveau, aux lignes complexes et harmonieuses et au coloris radieux. Il poursuit dans
cette veine aux États-Unis où il exécute des décors de théâtre et des affiches. De retour dans son
pays d'origine, il adopte un style plus académique pour des panneaux décoratifs valorisant le
peuple slave.
L'exposition de cet hiver présente près de 200 œuvres.
En plus des célébrissimes lithographies de grand format,
elle propose des peintures, sculptures, bijoux et photographies.…
Si vous êtes intéressés et afin que cette visite se déroule au mieux, auriez-vous l’amabilité de bien
vouloir vous inscrire auprès de notre secrétariat au plus tard le vendredi 5 janvier 2007
(Tél. : 04-223.45.55 – E-mail : amlg@swing.be).
La PAF s’élève à 6 euros pour les membres et 8 euros pour les non-membres, à payer
préalablement au compte 001-3659002-44 de l’A.M.Lg.
En attendant le plaisir de vous retrouver, je vous adresse toutes mes amitiés.

Eva KAMINSKI-BRAKIER
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Votre avis nous intéresse…

Y a-t-il des collègues et amis intéressés par la visite de
-

L’exposition JANSSENS à Bruxelles
La visite de l’Hôpital à la Rose à Lessines

Merci de répondre rapidement (Tél. 04-223.45.55) ; l’organisation risque de prendre un peu de
temps.
L’A.M.Lg pourrait louer un car.
Une journée d’étudiants…
Eva KAMINSKI-BRAKIER

L’A.M.Lg féminine
Chères amies, chères Consœurs,
A l’invitation du Dr GELIN, nous nous sommes donc rencontrées une première fois dans les locaux
de l’A.M.Lg pour « plancher » sur nos activités récréatives futures.
Génial, non ?
C’est bien la première fois, en 33 ans de métier, qu’on me sollicite pour participer à la création de
soirées ou journées récréatives.
Les mots sont choisis :
Participer, c’est-à-dire ensemble, avec d’autres : pour une fois pas de décision à prendre seule.
Création , c’est-à-dire pas d’organisation ou de réalisation : pour cela il existe déjà une
infrastructure formidable dans les personnes de Danièle et Isabelle, secrétaires débordantes
d’énergie.
Et récréation : le choix du cœur, pour sortir des soucis professionnels sans tomber dans le
cyclisme, foot et autres loisirs masculins…
L’accent fut mis immédiatement sur la famille, les enfants, indissociables des loisirs de la femme.
Il y aura donc des activités du soir ou des après-midi, des activités pour vous seules avec
possibilité de garderie, des activités familiales, des activités avec les maris et les compagnons
parce que, pour eux aussi, la famille compte.
C’est pourquoi ce referendum est important pour nous : savoir ce qui vous intéresse, avoir vos
suggestions.
Nous avons besoin de ces renseignements pour pouvoir travailler : nous attendons vos réponses
avec impatience.
Pour l’A.M.Lg féminine,
Anne-Charlotte WEGRIA
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Un peu

Beaucoup

A la folie

OUI

NON

Cours d’art floral
Confection de bijoux
Défilé de mode
Vêtements pour enfants
Exposition de bougies
Visite chez une modiste
Visite chez une couturière
Initiation au golf
1/2 journée de thalasso (avec soins)
Préhistosite de Ramioul
Musée du cristal
Balade en péniche
Visite de jardins de particuliers à Liège
Baptême en hélicoptère
Baptême en montgolfière
Cours de cuisine
Fin 2007 : journée « Saint-Nicolas »

Organisation d’une garderie pour les enfants pendant les activités
Si oui, âge des enfants : ………………………………………………………..

PS : merci de nous répondre avant le 31 décembre prochain.
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Bibliothèque - Livres à donner
L’A.M.Lg fait son ménage…
Le Docteur André DOR vient d’effectuer un tri des livres de la bibliothèque de l’A.M.Lg.
Certains ouvrages sont à donner et pourraient peut-être vous intéresser ; si c’est le cas, il vous
suffit de contacter le secrétariat de l’A.M.Lg (Tél. 04-223.45.55) pour prendre les dispositions
nécessaires.
Voici la liste de ces livres :
-

Hormonothérapie en gynécologie – Principes et application pratique – 4 ème édition
Joachim UFER
Snoeck-Ducaju & Fils – Gand – 1973

-

Maladies des Enfants – Bibliothèque Gilbert et Fournier
E. APERT
JB. Baillière & Fils – Paris - 1909

-

Précis d’accouchement – 11E édition
L. DUBRISAY - C. JEANNIN
Librairie Lamarre – Paris - 19456

-

Précis de pathologie externe – 10ème édition – Tomes I et II
E. FORGUE – Collection Testut
G. Doin et Cie – Paris - 1939

-

Précis de microscopie
M. LANGERON
Masson & Cie – Paris – 1934

-

Technique clinique médicale et séméiologie élémentaires
Emile SERGENT
A. Maloine et Fils – Paris - 1922

-

Traité des urgences en chirurgie – Tomes I et II
P. BROCQ, F. POILLEUX et R. CHABRUT
Masson & Cie – Paris – 1956

-

Psychanalyse et thérapies sexologiques
G. ABRAHAM - R. PORTO
Payot - Paris – 1978

-

Introduction à la sexologie médicale
G. ABRAHAM - W. PASINI
Payot – Paris – 1975

-

Lésions traumatiques des tendons de la main – 2ème édition révisée
J. MICHON – R. VILAIN
Masson & Cie – 1974
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-

Congenital Deformities of the Hand
W. BLAUTH - F. SCHNEIDER-SICKERT
Springer-Verlag – Berlin Heidelberg New York - 1981

-

Atlas of Hand Surgery
Robert A. CHASE
W.B. Saunders Company – Philadelphia London Toronto – 1973

-

Difficult Problems in Hand Surgery
James W. STRICKLAND – James B. STEICHEN
The C.V. Mosby Company – Saint-Louis Toronto London - 1982

-

Arthroscopie diagnostique et opératoire du genou
V. CHASSAING – J. PARIER
Masson - 1987

-

Diagnostic and surgical Arthroscopy – The Knee and other Joints – Second Edition
Lanny L. JOHNSON
The C.V. Mosby Company – London - 1981

-

Basic Principles of Knee Arthroscopy
M. STROBEL – J. EICHHORN – W. SCHIEBLER
Springer-Verlag - 1989

-

Pediatric Orthopaedics and Fractures – Volume I and II – Second Edition
W.J.W. SHARRARD
Blackwell Scientific Publications – Oxford London Edinburgh Melbourne - 1979

-

Campbell’s Operative Orthopaedics – Volumes I and II – Fifth Edition
A.H. Crenshaw
The C.V. Mosby Company – Saint-Louis - 1971

-

An Atlas of regional Dermatology
G.H. PERCIVAL – T.C. DODDS
E & S. Livingstone Limited – Edinburg and London - 1955

-

Prurit
Zyma Nyon – Suisse

-

Introduction to psychopharmacology
Upjohn
A scope publication – 1985

Jean GELIN
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Appel pour retrouver des exemplaires du
« Carabin »
Pendant de nombreuses années, l’Association des Etudiants en Médecine et Pharmacie (AREMP
puis AREM) a édité une revue mensuelle : « Le Carabin ». Cette revue, fondée par Jean BOBON,
s’est distinguée par la qualité et la variété de ses articles, aussi bien sérieux qu’humoristiques,
ainsi que par sa présentation et ses illustrations. Elle a reflété les aspects de la vie estudiantine de
notre Université.
L’A.M.Lg possède quelques exemplaires du Carabin.
Si vous avez des numéros du Carabin dont vous acceptez de vous défaire, contactez le
secrétariat de l’A.M.Lg (Tél. 04-223.45.55).
Merci d’avance.

Jean GELIN

Un de nos membres, écrivain
Le Docteur Emile MEURICE vient de publier un nouvel ouvrage : Quatre « Jésus » délirants, aux
éditions L’Harmattan.
Ce livre raconte de façon vivante la trajectoire de vie, captivante, de quatre hommes qui sont
devenus des malades mentaux et ont développé le délire d’être Jésus ou Dieu. L’un d’entre eux
était un paranoïaque, les trois autres étaient des schizophrènes (ces notions sont clarifiées).
La suite dans le livre…
En vente ou en commande dans toute librairie.
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Le Carabin
Le Carabin – 2 année - n° 4 – Février 1937 – p. 33

A Maurice BEYER,
Vice-Président de notre Association.

Monsieur et cher futur Confrère,

Vous me demandez quelques souvenirs de la première revue de Médecine.
1897 ! Comme c’est loin ! Mon vieil ami, le Docteur Pierre Schuind eut été beaucoup plus
qualifié que moi pour évoquer ce passé, car il était avec le Dr Louis Hogge, l’auteur de la revue
« Ohé Carabins ! ». Je l’avais dit à mon jeune ami André Bastin.
Je m’exécute cependant, mais n’oubliez pas, je vous prie, que je suis médicastre depuis 1899
dans mon petit patelin de Lincé-Sprimont. Je réclame donc toute votre indulgence.
L’Idée de la Revue naquit un soir – rue Bergerue où perchait Pierre Schuind. La période
d’incubation fut courte. Pierre Schuind et Louis Hogge se mirent immédiatement au travail.
Quelques semaines après, on répétait sous la régie de l’acteur Félix Dupont du Pavillon de
Flore.
Je n’ai jamais oublié la dernière répétition avec décors, costumes, orchestre et tous les
accessoires.
Le 2e acte se passait à l’amphithéâtre. Parmi les accessoires il y avait de l’alcool. Certains
d’entre nous en usèrent tant et si malencontreusement qu’on ne put répéter le 3e acte. Les auteurs
étaient furieux et très inquiets.
Le lendemain, représentation à Fontainebleau, devant une salle comble, et sous la baguette
savante du chef d’orchestre qui était Hans Vinewarter, aujourd’hui professeur de la faculté.
Il n’en menait pas large le chef avec, pour musiciens, les hommes de l’Harmonie des
Etudiants et quelques vagues renforts. Il devait se dire : j’ai répété le 1 et le 2. Ca n’a pas mal
marché. Que va donner le 3 ? … et tout marcha bien. Parmi les interprètes principaux, il y avait
P. Schuind, Louis Hogge, l’actuel Général-Médecin E. Durré, Jules Waroux, Antoine Clavier, Joseph
Dohet, Bourgeois et votre serviteur.
J’ai encore sur la cheminée de mon bureau une photo du Professeur de Winwarter père, dont
j’avais interprété le personnage ; une charmante dédicace lui donnait plus de prix.
Nous dûmes donner une deuxième représentation qui eut encore beaucoup de succès.
Je crois qu’il est préférable de ne pas insister sur la nuit et les journées qui suivirent cette
sensationnelle représentation. Il y eut, entre autres, une séance de projections lumineuses, à
laquelle on n’avait pas, et pour cause, invité les enfants des écoles !
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Les « Princes de la Tuberculose » se distinguèrent lors de ces réjouissances. Ils étaient six :
Schuind, Hogge, Clavier, Durré, Dohet et un dénommé Dulaurier I., qui me ressemblait comme un
frère !
Après, ce fut le règne de la Gueule de Bois, des poches vides.
Je me souviens aussi du premier cours de pharmacodynamique après les fêtes. Le professeur
Van Aubel avait trouvé qu’on l’avait un peu trop durement traité – c’était vrai d’ailleurs. Il nous
exprima son mécontentement et nous fit savoir que c’était toujours le professeur qui avait le
dernier mot et qu’il se souviendrait de nos incartades.
Cela, c’était le revers de la médaille et quel revers !
Tous ceux qui ont suivi ce cours se souviendront des difficultés qu’on avait à l’assimiler et ils
se rappelleront les moyens mnémotechniques que nous avions inventé pour le retenir. Résultat :
on se mit à bloquer ferme le cours du P. Van Aubel. A la fin de la dernière leçon, il fit une seconde
de silence, puis nous fit la déclaration suivante !
« Messieurs, dans un moment de colère, je vous ai fait comprendre que je pourrais me
venger de vos petites méchancetés de la revue. Inutile de vous dire que vous serez jugés suivant
vos mérites et sans arrière-pensée. »
Salve d’applaudissements. Un de nous se lève et remercie le bon professeur.
Je crois qu’il n’y eut jamais si peu de mofflés pour le Professeur Van Aubel, d’abord parce
qu’il fut très large et aussi parce que la frousse nous avait fait connaître son cours à la perfection.
Vous pourriez encore me demander les indications de presque tous les médicaments. J’ai
retenu les phrases qui nous servaient de soutien.
Et puis… c’est tout ! Hélas, non ce n’est pas tout ! On a fait plusieurs revues depuis lors,
tant et si bien qu’Ohé Carabins ! a vu le jour, il y a quarante ans.
Depuis lors, que d’événements de toutes sortes. Des petites victoires, de nombreuses
défaites, mais cela c’est une autre histoire !
« Garçon, encore un verre, et parlons d’autre chose. »
Bonne chance, et n’oubliez pas que votre revue aura bientôt 40 ans.
Ce sera peut-être à vous, cher ami et futur confrère, qu’on demandera des souvenirs. Vous
serez alors un vieux médecin, et de faire ce retour vers le passé vous retrouverez pendant
quelques minutes, vos vingt ans.
Je vous remercie de m’avoir accordé cette trop courte joie.
Bien cordialement à vous.

Lincé, le 28/1/1937

Dr Jules THIERNESSE
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Humour

Pour les machos
Au lit, l’autre soir avec ma femme, la température montait rapidement.
Au moment de passer aux choses sérieuses, elle m’arrêta et me dit : « Non, mon amour, je ne le
sens pas bien… »
Puis elle ajouta : « Je n’ai pas spécialement envie, je voudrais juste que tu me tiennes dans tes
bras. Tu n’es pas assez en phase avec mes besoins émotionnels de femme pour que j’aie envie de
satisfaire tes besoins sexuels d’homme ! »
A mon regard ébahi, elle crut bon d’enchaîner : « Je voudrais que tu m’aimes pour ce que je suis
et non pour ce que je fais pour toi au lit ».
Comprenant que rien ne se passerait ce soir-là, je n’insistai pas et m’endormis.
Quelque temps après, comme j’avais des congés à récupérer, je décidai de passer la journée avec
elle.
Après un dîner dans un petit restaurant sympa, je l’emmenai dans un grand magasin de mode où
je l’invitai à essayer divers vêtements sous mon regard intéressé.
Pendant un long moment, elle essaya tout ce qui tombait sous ses yeux et parada devant moi
comme une star. Finalement, deux robes retinrent spécialement son attention. Comme elle ne
savait pas se décider, je lui laissai entendre qu’elle prendrait bien les deux.
A l’étage suivant se trouvait le rayon chaussures : une paire neuve par robe semblait
indispensable.
Une jolie paire de boucles d’oreilles lui faisait de l’œil : hop, dans le panier !
Croyez-moi, ses yeux brillaient de plus en plus !!!
Je la connais, je voyais monter en elle une forme d’excitation indescriptible. Elle voulut même me
tester, voir jusqu’où j’irais, car elle s’intéressa aux bracelets de tennis. Elle n’a jamais tenu une
raquette, mais bon…
Je répondis oui.
Puis il y a eu quelques bas, de la lingerie, un foulard, les rayons parfums et maquillages et
quelques bricoles.
Finalement, elle me regarda avec des yeux pétillants comme du champagne et dit : « Ca va être
cher tout ça… On passe à la caisse ? »
Quand je répondis « Non, mon amour, je ne le sens pas bien… », son visage devint béat
d’étonnement et sa bouche resta ouverte.
Je lui dis alors : « Je n’ai pas spécialement envie, je voulais simplement te voir habillée ainsi. Tu
n’es pas assez en phase avec mes capacités financières d’homme pour que je puisse satisfaire tes
désirs d’achats de femme. »
Et comme elle me regardait avec des yeux assassins, j’ajoutai : « Je voudrais que tu m’aimes pour
ce que je suis, et non ce que je t’achète ».
Et vlan ! Moralité, Mesdames : ne jamais frustrer votre homme !!!
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Barbie
Un homme va acheter un jouet à sa fille et demande à la vendeuse :
« Combien coûte la Barbie de votre vitrine ? »
D’un air condescendant, la vendeuse lui répond :
« Laquelle ? Nous avons :
Barbie au fitness pour 19,95 euros,
Barbie joue au volley ball pour 19,95 euros,
Barbie fait des courses pour 19,95 euros,
Barbie va au travail pour 19,95 euros,
Barbie va danser pour 19,95 euros,
Et Barbie divorcée, pour 265,95 euros. »
Tout étonné, l’homme demande :
« Pourquoi la Barbie divorcée vaut-elle 265,95 euros alors que les autres ne valent que
19,95 euros ? »
La vendeuse, avec un air d’autosuffisance, lui répond :
« Monsieur, la Barbie divorcée est vendue avec :
La voiture de Ken,
La maison de Ken,
Le bateau de Ken,
Les meubles de Ken,
L’ordinateur de Ken,
Et un ami de Ken… »

Le Chat de Philippe Geluck
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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.
Tél. Dr Luc MOTTARD 0475-730.731. ou e-mail (lmdoc@teledisnet.be). Merci.

-

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.) - chomikdany@yahoo.fr

Je cherche un emploi médical
-

Médecin en formation de chirurgie orthopédique cherche remplacements, gardes d’urgences
ou aides opératoires. S’adresser à l’A.M.Lg. (Tél. 04-223.45.55) qui transmettra.

Offres d’emploi médical
-

Liège, rive droite, cabinet de médecine générale à remettre dès le 01.01.2007.
Accompagnement. Renseignements : tél. 04-343.32.35. après 18 H.

-

Méd. Gén. Comblain ch. remplaçant pour gardes et/ou mois de juillet, voire partage de
pratique si intéressé. Tél. 04-369.29.33 après 19 H.

-

-

Le projet Farmaka recherche des collaborateurs scientifiques (docteur en médecine – sortant
de doctorat – ou pharmacien – temps partiel (min. 12h/sem.) – provinces du Brabant wallon,
Namur, Hainaut, Liège, Ardennes ; Bruxelles. Rens. : c/o Alexandre Denis – rue Simonis 15 à
4130 ESNEUX ou alexandre.denis@farmaka.be ou gilbert.demeestere@farmaka.be
Nous recherchons radiologue spécialiste en Résonance Magnétique Nucléaire, statut salarié
pour clinique en Alicante (Espagne), horaires à convenir, pas de gardes.
Salaire brut : 6.000 euros/mois.
Contacter le Dr LAMBERT au 00.34-630.51.34.37.

-

MG cherche remplacement de garde (région Chênée – Vaux-sous-Chèvremont) du 29/12/06
à 20 H au 31/12/06 à 20 H. Contacter le 04-367.32.32.

-

Jeune MG recherche un médecin agréé pour partager pratique dans la vallée de l’Attert près
d’Arlon. Association si entente. Partage des charges d’un double cabinet équipé. Patientèle
variée. Contact : fredlab@ibelgique.com ou 0479-234.632

-

Cabinet de 3 généralistes cherche un 4ème pour association à Flémalle.
Téléphoner au 0477-48.85.85

-

M.G. cherche remplaçant dès que possible.
S’adresser au 04-342.57.33. ou 0494-68.87.49.
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Docteur Christiane LEJEUNE, directeur centre de réadaptation enfants et ado en difficultés
scolaires (CRF Ψ INAMI), cherche pédopsychiatre ou psychiatre pour assurer sa succession.
Envoyer candidature au Dr LEJEUNE, rue Delsupexhe 15 à 4040 Herstal ou téléphoner le soir
(privé) au 04-264.69.48.
URGENT. Service des Urgences du CHU de Liège site N-D des Bruyères cherche médecins
urgentistes BMA. Contactez le Dr BODSON au 04-367.96.50. ou le secrétariat : Melle CAM
(pendant les heures ouvrables) au 04-367.96.14. ou 0472-644.355.

Secrétariat – Technique - Paramédical
-

Secrét. médic. et de direction expér. Fr/Ang/Néerl/All. Util. outils inform. et gestion.
Ordonnée, dynamique, autonome, sociabilité clientèle, cherche emploi région Liège.
0475-96.14.33.

-

Secrétaire indépendante avec RC et n° TVA cherche activité complémentaire. Expérience
secrétariat médical. Tél. 087-37.64.15 après 18 H ou 0496-43.39.95.

-

Micheline POURVEUR, infirmière, sophrologue, expérience, indépendante, épouse généraliste
vous informe de ses coordonnées.
Adresse : 15 rue Jean Vercheval – HERSTAL – Tél. 04-264.58.90.

Divers
-

Matériel complet de rectoscopie à lumière froide Sass-Wolff ; sigmoïdoscope souple Olympus
CTF 1 S en parfait état ; laparoscope Storz traditionnel en parfait état.
Pour détails : té. 04-222.28.16 ou e-mail : deltourmohr@yahoo.fr

-

A vendre : divan d’examen (comme neuf) avec têtière réglable et porte-papier, podoscope,
EMC + divers traités et revues de chirurgie et anatomie, majoritairement orthopédiques.
Tél. 04-371.43.53.

-

A vendre table Hamilton, assistant muet, vitrine, petit matériel.
Renseignements et visites : tél. 04-233.93.43. ou GSM 0476-69.96.71.

-

Achète : pistolets anciens (rouet, silex, percussion) ; revolvers XIXème s, début XXème s. Tél.
0475-65.71.83. (après 14 H)

Immeubles
-

Maison avec cabinet médical - SPA – Idéale pour prof. libérale aimant les chevaux – à
vendre : ferme 17è s complèt. restaurée. Loc. prof. indép. avec parking privé et garage
2 voit. Ecuries 3 chev. Terrain (à bâtir) 6.000 m2. Visible sur internet (www.vlan.be) et sur
RV. Tél. 087-77.28.83. Libre mai 2007 – Prix 525.000 euros.
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-

A louer, Fléron, cab. méd./paraméd. par 1/2 J. Parking aisé ; bien situé. Grand bureau +
salle d’ex. + salle d’att., WC. 0475-79.36.08.

-

A louer (LIEGE - quartier Guillemins) maison convenant pour prof. libérale.
Rez-de-ch. (bureau, salle d’examen, salle d’attente, WC), s d b, salon, salle à manger, cuisine
équipée, 2 chambres, jardin, caves. Libre le 1/2/2007.
Renseignements : 0485-87.09.95 (après 18 H si possible).

-

A louer cabinet spécialiste + salle d’op. – parking privé – secrétariat. Liège-Botanique.
Tél. 04-223.36.36. de 9 H à 16 H.

-

A louer à la vacation, en Outremeuse, cabinet médical neuf et équipé pour spécialistes.
Echographe éventuellement disponible. Tél. 0476-29.82.93.

-

A louer, bien situé centre de Liège (Guillemins), bureau (rez-de-chaussée), entrée
indépendante, 70 m2, 4 pièces, remis à neuf ; bien équipé, nombreux placards, parking aisé.
Tél. 04-253.21.86.

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 :
-

Alain BRICHARD (ULg 1991), décédé le 9 avril 2005
Grand-Rue, 13 – 6767 LAMORTEAU

-

Frédéric HANSEN (ULg 1952), décédé le 27 octobre 2006
Rue de Verviers, 318 – 4821 ANDRIMONT

-

Anne-Marie HEUSDEN (ULg 1962), décédée le 21 septembre 2006
Promenade Saint Jean l'Agneau, 4 – 4500 HUY

-

André JADOT (ULg 1981), décédé le 18 novembre 2006
Au Passou, 3 – 4053 EMBOURG

-

André MAQUET (ULg 1947), décédé le 11 novembre 2006
Rue Julien d’Andrimont, 5 - bte 002 – 4000 LIEGE

-

-

-

Paul NEUMANN (ULg 1949), décédé le 29 octobre 2006
Rue de Verviers, 36 – 4700 EUPEN
Georges PIVONT (ULg 1949), décédé en novembre 2006
Vallée des Pommiers, 57 – 6110 MONTIGNY-LE-TILLEUL
Louis QUINET (ULg 1945), décédé le 3 décembre 2005
Avenue de Beaumont, 1 – 4000 LIEGE
Chrétien ROGISTER
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On nous envoie…
Quel sont les avantages sociaux INAMI ?

Les avantages sociaux INAMI sont accordés chaque année, aux médecins qui exercent dans le
respect de la convention médico-mutualiste conclue avec l’Inami.
Le montant des avantages sociaux alloué par l’Inami est publié chaque année au Moniteur Belge.
En 2007, le montant est de 3.163,96 € en convention complète et 1.837,17€ en convention partielle.
Si vous souhaitez bénéficier des avantages sociaux 2007,
c’est dès maintenant que vous pouvez introduire votre demande.
Si vous avez déjà un dossier ouvert, vous êtes autorisé à effectuer le transfert des montants
déjà alloués par l’Inami auprès d’un autre organisme de pension.

Procédure d’obtention : préalablement avoir ouvert un compte pension en vue de l’obtention
des avantages sociaux, en même temps introduire votre demande au moyen du formulaire INAMI
que nous tenons à votre disposition. Ce document doit être complété, daté, signé. Nous vous
aiderons pour toutes les formalités administratives tout au long de la procédure.
Le document original doit être remis à l’organisme de pension MASTI auprès duquel vous
aurez ouvert votre compte pension individuel.
Affectation du montant : vous serez tenu de le faire dans une couverture à caractère social et la
Pension Libre Complémentaire ‘Sociale’ correspond parfaitement à cet objectif.
Dès ce moment, nous vous informons personnellement du suivi de la procédure aussi bien pour
l’année 2007, que pour les prochaines années.
Si vous souhaitez faire valoir vos droits au statut social 2007, n’hésitez pas à prendre
directement contact avec nous. Si vous souhaitez d’autres informations, n’hésitez pas à nous le faire
savoir au :

Tél. :(02) 238 04 75 – Fax. : (02) 238.04.79 - marc.vandenbossche@masti.be www.masti.be D’avance, nous vous en remercions.
Les plans de pension sont distribués par la MASTI scrl (CBFA n° 67367), 8 Rue de Spa, 1000 Bruxelles et gérés par l’organisme de pension Fidea sa
(CBFA n° 0033) pour ce qui concerne la partie pension et par le Fonds de Solidarité MASTI, Mutuelle d’Assurance, pour ce qui concerne les
garanties de Solidarité.
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