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Editorial du Président

C’est Noël !
Sœur Thérésa, Abbé Pierre, Sœur Emmanuelle, les chiffonniers d’Emmaüs.
Et nos médecins ?
Ils ne font pas la Une des journaux, ne suscitent pas la curiosité des médias, et
pourtant, les médecins ne sont pas en reste, même si leur engagement est plus
modeste.
Médecins sans frontière, Médecins du Désert, médecins sans vacances, médecins
des aveugles, médecins des sourds, médecins des lépreux, médecins des mal
foutus, multiples sont les initiatives, multiples sont les destinations.
Toujours des pays pauvres, toujours pour des déshérités, pour ceux dont les seuls
moyens sont de se déplacer vers l’hôpital, où nos médecins vont sauver un
morceau de leur pauvre vie : l’Afrique du Nord, l’Afrique centrale, les Caraïbes, le
Sud-est Asiatique….
Nos médecins ont crée, de par le monde, de vastes réseaux de solidarité.
Et pourtant, les difficultés ne manquent pas.
Il faut le médecin, le chirurgien, l’anesthésiste, les infirmières qu’on ne trouve pas
toujours sur place.
Il faut le matériel, les instruments, le microscope, les prothèses, les médicaments.
Il faut les contacts locaux, il faut former l’équipe qui assurera le suivi.
Il faut les visas, l’accord parfois réticent des autorités locales parfois aussi des
services médicaux locaux dont la fierté est écornée.
Il faut les frais de voyage, les frais de transport, affronter les douanes.
Il faut, momentanément accepter de quitter le pays, la famille, le service, la
clientèle…
Il faut accepter les risques, l’inconfort, un travail très dur dans des conditions
difficiles, parfois dans des régions dangereuses.
En contrepartie, c’est acquérir une expérience irremplaçable, c’est recevoir des
regards de reconnaissance émouvants, mais souvent sans lendemain.
Sœur Térésa,
où êtes- vous ?

Abbé

Pierre,

Sœur

Emmanuelle,

Chiffonniers

Nos médecins sont parfois parmi vous.

Jean Gelin.
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Enseignement de formation continue de l’A.M.Lg
destiné à tous les médecins
Séances du vendredi soir - 2008-2009
20 H 15 - Salle des Fêtes du Complexe du Barbou
(Quai du Barbou, 2 à 4020-Liège)
Vendredi 26 septembre 2008 – Ethique & Economie
« Fonds Léon Frédéricq : Peut-on être fier de la recherche médicale liégeoise ? »
Professeur Jacques BONIVER
Accréditation :

N° d’agréation : 0800.1500

Rubrique : 6

CP : 3

Vendredi 17 octobre 2008
« Diabète – Nouveautés »
Professeur André SCHEEN
Accréditation :

N° d’agréation : 0800.1461

Rubrique : 2

CP : 3

Vendredi 14 novembre 2008 - Ethique & Economie
« Economies d’énergies…économies de santé ? »
Docteur Alain NICOLAS
Accréditation :

N° d’agréation : 0800.1504

Rubrique : 6

CP : 3

Vendredi 12 décembre 2008
« Les anévrysmes cérébraux – Clinique ; Traitement neurochirurgical ;
Traitement de radiologie interventionnelle »
Neurologue : Professeur Bernard SADZOT
Neurochirurgien : Professeur Didier MARTIN
Radiologue : Professeur Pierre GOFFETTE
Accréditation :

N° d’agréation : 0800.1462

Rubrique : 2

CP : 3

Vendredi 16 janvier 2009
« Toute la thyroïdologie courante en 75 minutes »
Professeur Albert BECKERS
Accréditation :

N° d’agréation : 0800.1464

4
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CP : 3

AMLG bulletin346xp6

4/12/08

17:50

Page 5

Vendredi 13 février 2009 - Ethique & Economie
« Un code de déontologie est-il encore nécessaires ? Pour ou contre »
Professeur Georges RORIVE
le Docteur Jean-Pierre JOSET
Accréditation :

N° d’agréation : 0800.1508

Rubrique : 6

CP : 3

Vendredi 13 mars 2009
« Les chutes de la personne âgée : étiologies, préventions et conséquences »
Docteur Nicolas BERG
Accréditation :

N° d’agréation : 0800.1465

Rubrique : 2

CP : 3

Vendredi 24 avril 2009
« Une psychothérapie efficace : pour qui ? pourquoi ? »
Professeur Georges HOUGARDY
Accréditation :

N° d’agréation : 0800.1466

Rubrique : 2

CP : 3

Avec le soutien de Madame la Ministre Catherine FONCK
Ministre de l’Enfance, de l’Aide à la Jeunesse et de la Santé

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

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

Accréditation : 3 CP sont accordés par l’INAMI pour chacune des activités.

5

AMLG bulletin346xp6

4/12/08

17:50

Page 6

Enseignement de formation continue de l’A.M.Lg
– Résumé –

Séance du vendredi 14 novembre 2008
« Economies d’énergies…économies de santé ? »

Docteur Alain NICOLAS
Médecin-Directeur du département de la Médecine de l’Environnement
de la Province de Liège

Le prix de l’énergie ou des énergies est inéluctablement appelé à
augmenter quelques soient les modèles de développement économique (social
ou capitaliste) qui seront proposés dans les décennies futures. Cela aura pour
conséquence certaine, une nécessité absolue de réduire et de diversifier les
consommations. Un poste important, à côté des transports et de l’alimentation, est
l’habitation et son confort thermique. Les solutions techniques allant dans ce sens
ne sont pas sans conséquences sur la santé des occupants des locaux concernés ;
certes par l’utilisation de matériaux et de composés potentiellement nocifs ; mais
aussi par la limitation des échanges d’air avec l’extérieur. On constate ainsi une
concentration « in situ » d’éléments dangereux naturels ou artificiels.
Le Service d’Analyse des Milieux Intérieurs (SAMI) de la Province de Liège a
été créé le 1er octobre 1999. Ce service vise justement à étudier les habitations
suspectes de receler des éléments nuisibles à la santé des occupants sur appel de
ceux-ci avec l’aide de leur médecin-traitant.
Au cours des premières années d’activité (mai 2000 – juin 2008), le service a
reçu plus de 1500 appels et visité environ 900 résidences. De nombreux appels
ont fait l’objet de conseils par téléphone ou courrier avec le cas échéant
réorientation vers les services spécialisés concernés tel que services communaux
ou services du logement de la région wallonne. Après la visite au domicile, le
médecin demandeur reçoit un rapport reprenant les observations réalisées et des
conseils de remédiations. Après un délai variable, les personnes et leur(s)
médecin(s) sont recontactés afin de réévaluer la situation. Cette évaluation
montre que parmi les personnes qui suivent les conseils, plus de 80% voient leur
état de santé s’améliorer.
Partant de ce constat, il est clairement admis que la qualité de l’air intérieur
est un facteur incontournable de santé et que s’en préoccuper fait partie des
rôles des professionnels de santé que sont les médecins.
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Sans devoir se spécialiser dans ce domaine, chacun peut détecter grâce à
son simple bon sens, des situations pathogènes ; mais peut aussi facilement relayer
les informations disponibles.
En voici quelques sources :
•

Réseau Eco-Consommation: 071 300 301, www.espace-environnement.be

•

« La Terre est ma Maison »: Françoise JADOUL.

•

« Le guide de l’habitat sain »Drs S. & P. DEOUX ISBN 99920-1-519-5

•

I.S.P. mycologie: 02 642 55 18, www.indoorpol.com

•

Centre anti-poison: 070 245 245

•

R.W, div. du Logement (insalubrité): 081 33 23 28

•

Fondation pour la prévention des allergies, Oasis: 02 511 67 61

•

www.sami.be www.radon.be
Département de la Médecine de l’Environnement de la Province de Liège
Bd de la Constitution, 19 b
4020 Liège

04/ 34 95 117

alain.nicolas@provincedeliege.be

Souvenez-vous …
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Cours, conférences, activités diverses
EPU.Ulg
Enseignement Post-Universitaire destiné aux généralistes
Programme 2008-2009 – Amphi du CHU – Sart Tilman – Liège
Symposium d’ouverture
Mardi 9 décembre 2008, 20 H 30 – 22 H 30 (*)
« Aide à la décision éthique dans des situations médicales complexes
quotidiennes»
Organisation : Prof. P. Firket (coordinateur) M. Lamy et C. Montrieux, Dr C. Bolly
Apprentissage par Problèmes en Ateliers pour Praticiens (APP )
Mardi 13 janvier 2009, 20 H 30 – 22 H 30 (*)
« Doppler des membres inférieurs»
Organisation : Prof. Ph. Kolh et Ph. Burette (coordinateurs) et Drs J-F. André,
A. Parada, M. Sprynger et H. Van Damme
Ateliers d’acquisition d’actes techniques (organisés au Sart Tilman, RV aux amphis
CHU)
Mardi 20 janvier 2009, 20 H 30 – 22 H 30 (*)
« Ophtalmologie pratique »
Organisation : Prof. Rakic (et collaborateurs) et Ph. Burette (coordinateur),
Drs J-F. André et A. Parada
Ateliers d’acquisition d’actes techniques (organisés au Sart-Tilman ; RV aux amphis
CHU).
Mardi 10 février 2009, 20 H 30 – 22 H 30
«Les brèves du DUMG : 5 questions courantes en Médecine Générale »
Organisation : Département de Médecine Générale de l’ULg
Succession de brefs exposés répondant à 5 questions cliniques concrètes
intéressant la pratique de la Médecine Générale (orateurs et modérateurs
généralistes)
Mardi 10 mars 2009, 20 H 30 – 22 H 30
« Arrêt d’activité : aspects éthiques et économiques»
Organisation : Prof. Ph. Mairiaux (coordinateur), C. Boüüaert et D. Giet,
Dr P. Carlier.
Exposé interactif avec votes par boîtiers électroniques
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Mardi 21 avril 2009, 20 H 30 – 22 H 30
« Pièges et limites des tigettes urinaires »
Organisation : Prof. J-M. Krzesinski et Ph. Burette (coordinateur), C. Montrieux, Drs
Bovy, J. Pirard, D. Waltregny
Exposé interactif avec votes par boîtiers électroniques
6 séances ne nécessitent aucune inscription : bloquer dès à présent ces rendezvous dans votre agenda !
Inscrivez-vous, dès maintenant, aux trois séances (mardis 9 décembre 2008,
13 janvier 2009 et 20 janvier 2009) pour lesquelles le nombre de places et limités.
Un bulletin d’inscription spécifique est disponible auprès du
Tilman, B 23 – 4000 – Liège (Tél. 04-366.42.77).

DUMG, CHU Sart-

Renseignements : Département de Médecine Générale - Mesdames H. Hoeters et
S. Girotto – Tél. : 04-366.42.76 ou medgen@ulg.ac.be.
Votre formation médicale continue passe par l’EPU-ULg et la Revue Médicale de
Liège : visitez le site de la RMLg : www.rmlg.ulg.ac.be.

Samedi et dimanche 16 et 17 mai 2009
« 7èmes Journées de l’EPU.ULg de la Faculté de Médecine »
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Réunions mensuelles du Service de
Chirurgie Cardio-vasculaire et Thoracique
CHU de Liège – de 18H30 à 20H30

Salle des Colloques A – Bloc central, niveau +2
De 18 H 30 à 20 H 30

Voir le PDF joint

! supprimer les séances du 14/11 et du 28/11/2008

Renseignements : Service de Chirurgie cardio-vasculaire – CHU - Sart Tilman
Madame Geneviève PETERS – genevieve.peters@chu.ulg.ac.be
Tél. 04-366.71.63 – Fax 04-366.71.64
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Espace universitaire de Liège
Module 3
Le jeudi de 16 H à 18 H au Grand Amphi de l’Institut d’Anatomie
(Rue de Pitteurs, 20 à 4020 Liège)

Cycle 1 : L’Architecture : une science, un art
11 décembre 2008 : Les coraux, architectes des fonds marins (O. Ladrière, ULg)
Cycle 2 : Comprendre mieux le climat du futur par l’étude des climats du passé
08 janvier 2009 :

15 janvier 2009 :

22 janvier 2009 :

29 janvier 2009 :

05 février 2009 :
12 février 2009 :

19 février 2009 :

L’histoire des deux derniers millions d’années. Comment la
connaît-on ? (A. Demoulin, ULg)
Les méthodes d’études du Quaternaire
Les grands forages dans les glaces de l’Antarctique et du
Groenland (R. Souchez, ULB)
Les calottes glaciaires sont les grands livres du climat
Les variations rapides du climat enregistrées dans les glaciers
(R. Souchez, ULB)
Certaines variations climatiques ont été extraordinairement
rapides.
Les grands glaciers du Quaternaire (A. Demoulin, ULg)
L’extension des glaciers au maximum des glaciations en
Europe, en Amérique et en Asie.
Les traces des périodes glaciaires en Belgique ; l’exemple
des viviers des Hautes-Fagnes (A. Pissart, ULg)
Les conséquences du réchauffement climatique dans
l’Arctique (A. Pissart, ULg)
Parmi les plus importantes, la disparition du pergélisol.
Climat et énergie au XXIè siècle (A. Berger, UCL)

Cycle 3 : Pour les 200 ans de Darwin : l’évolution
05 mars 2009 :

12 mars 2009 :
19 mars 2009 :

De l’émergence des hommes (J.-M. Cordy, ULg)
L’évolution comme un bouquet ; nous ne sommes le résultat
que d’une des lignées d’hominidés.
Différences comportementales entre l’homme et l’animal
(P. Poncin, ULg)
La transformation des espèces : de l’observation à la théorie
(Ed. Poty, ULg)
La sélection naturelle, théorie de Darwin expliquant la
modification des espèces, est-elle vraiment la cause de
l’évolution ?
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Les fossiles, témoins de l’évolution (Ed. Poty, ULg)
Une brève histoire de l’évolution et de la distribution des
espèces dans les temps géologiques.
Le Dévonien : de la mousse à l’arbre (Ph. Gerrienne, ULg)
De –405 à –355 millions d’années, c’est l’essor des végétaux.
L’évolution existe ! Les micro-organismes se transforment sous
nos yeux (A. Vanderplasschen, ULg)

Inscription (conseillée) :
Echevinat des Services sociaux :
Delphine Wilkin : 04-221.84.31
Réseau ULg : Franca de Francesch : 04-366.52.88
PAF :
5 euros ou 2,50 euros (sur présentation de la carte de membre des seniors de la
Ville de Liège ou du Réseau ULg).
Payable sur place. Gratuité pour les étudiants et les demandeurs d’emploi.

LA PROVINCE DE LIEGE
Mercredi 10 décembre 2008 – 19 H 00
Salle des Fêtes du Complexe du Barbou
Quai du Barbou, n°2 – 4020 - LIEGE
Conférence-débat sur le thème : « Mal de dos au travail ? Prévenons-le ! »
Programme :
19 H 00 :

Accueil du public

19 H 30 :

Intervention de Monsieur Georges PIRE, Député provincial en charge
de la Santé, Vice-Président.

19 H 45 :

Le travail peut-il faire du tort à notre dos ?
par le Professeur Philippe MAIRIAUX,
Professeur de l’école de santé publique, ULg

20 H 15 :

Prévenir le mal de dos au quotidien
par Monsieur Jean-Philippe DEMARET,
Ergonome

20 H 45 :

Débat avec le public animé par Cécile VRAYENNE, journaliste.

Renseignements :

Maison de la Qualité de la Vie
Boulevard de la Constitution, 19 – 4020 – LIEGE
Tél. : 04-349.51.33 – spps@provincedeliege.be
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Union Médicale Huy-Hesbaye-Condroz
Programme des réunions du jeudi soir (20 H 30)
au Centre d’Economie Sociale de Tihange
15/01/2009

« Les pathologies inflammatoires chroniques du nez et des
sinus » par le Professeur Jacques DAELE, ORL CHR Citadelle à
LIEGE.

12/02/2009

« La sexualité féminine » par le Docteur Christine REYNAERT,
Clinique Universitaire de MONT-GODINNE à YVOIR.

05/03/2009

« Votre diagnostic s'il vous plaît : dermatologie interactive »
par le Docteur Bernard BOUFFIOUX, dermatologue à FLEURUS.

02/04/2009

« L'entretien motivationnel » par le Docteur Serge GOZLAN,
psychiatre à l'hôpital Brugmann à BRUXELLES.

07/05/2009

« La chirurgie esthétique de l'amincissement et la chirurgie
postbariatrique », par le Docteur Florence LHOEST, Centre
Hospitalier Regional de Huy

04/06/2009

« L'application de la pharmaco-génétique à la médecine
personnalisée », par le Docteur Jacques BERLO, BIOREG-DNA
VISION à KORTENBERG.

Renseignements : Dr Pierre THIRION, secrétaire UMHHC - pierre@thirion-mail.be
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Prix A.M.Lg – Gabriel Delrée 2009
HISTORIQUE
Il y a 28 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
2000 euros.
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.) :

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

Le règlement du prix figure ci-après.
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 2009 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 12 décembre 2008 à midi.
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Nous signalons que les candidats pourraient trouver aide auprès des Professeurs
de notre Faculté.
Tout renseignement complémentaire peut être demandé au secrétariat de
l’A.M.Lg ou auprès des membres du Conseil d’Administration.

Tél. 04-223.45.55. – Fax 04-223.38.22. - E-mail : amlg@swing.be Site web : www.amlg.org

REGLEMENT
Art. 1

Le Prix est destiné à récompenser un travail scientifique d’ordre médical,
clinique ou expérimental, de préférence susceptible d’avoir une
répercussion dans la pratique médicale courante.

Art. 2

Le mémoire doit être spécifique, original, même s’il peut constituer une
synthèse de différents travaux. Il doit comporter et être limité à 20 ou 25
pages dactylographiées, bibliographie exclue, et présenté de telle
manière qu’il puisse être publié, tel quel, dans la Revue Médicale de
Liège. Le travail ne peut avoir obtenu un autre prix.

Art. 3

Seront exclus les travaux en instance d’être jugés par tout autre corps
savant.

Art. 4

Les mémoires, rédigés en français et dactylographiés, seront fournis en six
exemplaires. Ils porteront en évidence la mention « Prix A.M.Lg. », sans
indiquer le nom et l’identité de l’expéditeur. Ils porteront une devise et
seront accompagnés d’une enveloppe fermée, sur laquelle sera
reproduite la devise et contenant à l’intérieur le nom, l’adresse, les titres
et publications du postulant. Seul le Président de l’A.M.Lg. sera autorisé,
par le Conseil d’Administration, à connaître le nom des candidats.

Art. 5

Les mémoires seront adressés, par lettre recommandée, au Président de
l’A.M.Lg., Boulevard Piercot, 10 à 4000-Liège, ou déposés, contre reçu, au
secrétariat de l’A.M.Lg., au plus tard à midi, le dernier jour ouvrable de la
première quinzaine de décembre, de l’année qui précède la remise du
prix (samedi et dimanche exclus).

Art. 6

L’A.M.Lg. ne pourra être tenue responsable de la perte d’un ou de
plusieurs mémoires.

Art. 7

Pour être candidat à ce prix, il faut avoir obtenu le diplôme de Docteur
en Médecine de l’Université de Liège et être membre de l’A.M.Lg en
règle de cotisation.
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Art. 8

Le prix est ouvert à tous les membres de l’A.M.Lg. Il peut aussi être
attribué à un groupe de médecins, à la condition qu’il y ait un
responsable du groupe qui doit répondre aux spécifications du présent
règlement (art. 7).
Les candidats ne peuvent faire partie du Corps enseignant, ni à titre
individuel, ni comme membre d’un groupe, c’est-à-dire être professeur,
professeur ordinaire, professeur associé, professeur extra-ordinaire,
chargé de cours, chargé de cours associé.

Art. 9

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 2009 sera réservé de préférence à un médecin spécialiste.

Art. 10

Le jury, désigné par le Conseil d’Administration de l’A.M.Lg., est composé
du Président de l’A.M.Lg. et de quatre membres de l’A.M.Lg. Il est
souverain pour décider de la recevabilité des œuvres et désigner le(s)
comité(s) de lecture. Le jury ne doit pas justifier son choix.

Art. 11

Le prix peut ne pas être attribué.

Art. 12

L’Assemblée Générale de l’A.M.Lg. fixe annuellement le montant du prix.
Il est actuellement de 2000 euros.

Art. 13

Par le dépôt d’un mémoire, les candidats marquent leur accord avec le
présent règlement.

Renseignements :

A.M.Lg
Tél. : 04-223.45.55 – Fax. : 04-223.38.22
E-mail : amlg@swing.be
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Visite guidée de la Bibliothèque de l’Evêché de Liège

Chers amis,
Nous avons le plaisir de vous convier à la visite guidée de la :
Bibliothèque de l’Evêché de Liège
Samedi 13 décembre 2008 à 14 H
Rue des Prémontrés, 40 – 4000 – LIEGE
Le Séminaire de Liège, fondé en 1592, occupe depuis 1817 les bâtiments de
l'ancienne abbaye des Prémontrés de Beaurepart.
Riche de plus de 40.000 livres rares et précieux, sa bibliothèque, la plus ancienne
bibliothèque liégeoise, vous convie à un voyage au cœur de l'histoire du livre.
Vous pourrez découvrir manuscrits, enluminures, colophons, antiphonaires, lettrines,
incunables, parchemins... des mots qui respirent l'histoire du livre, des mots sur
lesquels on a envie de mettre des images et surtout, des documents que l'on rêve
de découvrir dans leur écrin.
Le prix de l’entrée s’élève à 5 euros pour les membres et 7 euros pour les nonmembres de l’A.M.Lg, à payer préalablement au compte 001-3659002-44 de
l’A.M.Lg.
L’A.M.Lg vous offrira ensuite, le verre de l’amitié sur le Marché de Noël, devenu
par sa taille, sa durée et son esprit, le plus important Marché de Noël de Belgique.
Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous auprès de notre secrétariat (Tél. : 04-223.45.55
– E-mail : amlg@swing.be) avant le lundi 8 décembre prochain, car le nombre de
participants est limité.
En attendant le plaisir de vous revoir, nous vous adressons nos amitiés.
Dr Eva KAMINSKI-BRAKIER,
Responsable des activités culturelles.

Dr Jean GELIN,
Président.

t
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Dossier de Noël : Origines du « Cougnou »
Le cougnou rappelle la forme d’un bébé emmailloté avec parfois en son centre,
une décoration de terre cuite appelée rond de cougnole.
Il serait né au IXème siècle, car dans le célèbre érudit du Cange (Charles
Du Fresnes, 1610-1688), le mot coniada, apparu dans un texte du IXème siècle,
pourrait bien désigner des petits pains pétris avec du lait et des œufs. Il vient du
latin « petit coin », et devait avoir au départ une forme triangulaire puis de
losange.
La « cougnole » est le nom que l’on donne à une espèce de bonhomme en pâte
levée dans la région de Mons, de Borinage et du Centre. Il représente l’EnfantJésus.
Du côté de Lessines, on l’appelle le « Jésus ». A Liège et à Verviers, on ne connaît
pas vraiment le cougnou mais plutôt la boukète.
Dans la région d’Ath, on parle de Fransqueman, probablement dû à la proximité
avec la France. En pays flamand, à Léau (Zoutleuw) les cougnous sont appelés
« totemannen ».
Recette traditionnelle du « cougnou »
Ingrédients : 250 gr de farine, 15 gr de levure, 15 cl de lait tiède, 1 œuf et 1 jaune
d’œuf, 50 gr de sucre, 75 gr de beurre, raisins secs (option) et sucre perlé (option).
Préparation :
Dans un grand saladier, tamiser la farine et y réaliser une fontaine.
Délayer la levure dans le lait tiède. Verser la levure délayée et le lait au milieu de
la fontaine et y ajouter le jaune d’œuf.
Placer le sel et le sucre sur le pourtour de la fontaine.
Mélanger petit à petit la farine à la levure en ajoutant peu à peu le beurre ramolli.
Travailler à la main jusqu’à obtention d’une boule de pâte lisse et élastique.
Couvrir d’une serviette et laisser reposer 1 heure à température ambiante.
La pâte doit augmenter de volume.
Retravailler rapidement la pâte. Et incorporer les raisins secs et le sucre perlé (si
vous le désirez).
Retirer 2 petites boules de la pâte, pour former les deux têtes du cougnou.
Avec le grand morceau de pâte, confectionner le corps du cougnou et ajouter
les deux têtes en pinçant légèrement le dessus des boules de manière à former les
cous.
Préchauffer le four à 210°C, en tenant compte de la spécificité de votre four.
Badigeonner le cougnou avec l’œuf battu. Faite cuire 30 minutes à four chaud,
en le posant sur une plaque graissée ou beurrée.
Retirer-le du four et laisser refroidir.
A déguster avec du beurre, nature et pourquoi pas du foie gras.
Avec du chocolat chaud ? les enfants vont adorer !!!
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Initiation à la dégustation de vins provenant
d’Italie – du Luxembourg – de Suisse et de France
en 5 séances

Grâce à l’olfacto-œnologie qui est une toute nouvelle méthode, nous serons plus
proche du vin et le comprendrons mieux.
Il ne suffit pas uniquement de le goûter, mais également de savoir mettre des
noms sur sa robe, son nez, son attaque et tenue de bouche et enfin d’avoir le
plaisir d’en parler après l’avoir dégusté.
Cette gymnastique est tout à fait unique et permet après 5 séances de voir
nettement plus clair dans ce milieu magique qui est le « vin ».
(Didier Evrard)
Dates :
1) Lundi 23 février 2009
2) Lundi 2 mars 2009
3) Lundi 20 avril 2009
4) Lundi 4 mai 2009
5) Lundi 8 juin 2009
Conférencier :

Jacques MAUQUOY, Juré aux « Concours Mondial
Bruxelles » & auteur du « Vade-Mecum à l’usage
l’Oenophile »

Quantité :

8 à 9 vins dégustés par séance

Durée :

de 20 H précises à ± 22 H 30

Lieu :

Salle de réunion de l’A.M.Lg, bd Piercot, 10 – 4000 LIEGE

Prix :

140 euros/personne pour les membres de l’A.M.Lg et
150 euros/personne pour les non membres de l’A.M.Lg

de
de

Le nombre de place étant limité et si cela vous intéresse, il est indispensable de
vous inscrire au plus tôt, auprès du secrétariat de l’A.M.Lg (Tél. : 04-223.45.55 –
E-mail : amlg@swing.be).
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Humour
Ah, les grosses boîtes….
Un employé d’une grande entreprise prend le téléphone et dit :
- « Allo, ma poule ! …. Lève ton joli petit cul et monte-moi un café et un croissant
et plus vite que ça ma belle ».
De l’autre côté du téléphone, une voix très masculine répond :
- « Espèce de con ! …. Tu t’es trompé de numéro… sais-tu à qui tu parles ?!? avec
le Directeur-Général, espère d’imbécile !!! »
Et l’autre lui dit : « Et toi, connard, tu sais à qui tu parles ? »
Le directeur rétorque : « Heu…NON !…. »
Et l’employé répond : « Ouf !!! » et raccroche…

Ah !!! nos perroquets…
Une religieuse rend visite au curé :
- Voilà mon père : au cloître, nous avons un problème avec deux perroquets.
- Ce sont deux femelles et elles en savent dire qu’une seule phrase abominable :
« Nous sommes deux prostituées. Voulez-vous vous amuser ? ».
- « C’est affreux » s’exclame le prêtre. Mais j’ai peut-être une solution. Apportezmoi vos perroquets, je les mettrai avec les miens qui sont des mâles et auxquels
j’ai appris à prier et à lire la Bible. Ainsi, vos deux femelles apprendront à louer et
à adorer Dieu.
Le lendemain, la religieuse apporte ses perroquets au prêtre qui les met, comme
convenu, dans la cage des deux mâles.
Alors, les deux perroquets femelles engagent la conversation :
- Nous sommes deux prostituées. Voulez-vous vous amuser ?
Et l’un des perroquets mâles dit à l’autre :
- « Tu peux ranger ta Bible, mon vieux ! Nos prières sont enfin exaucées ! » .
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Une blonde et son copain…
Une blonde est avec son copain dans une voiture garée à l’abri des regards
indiscrets.
Ils s’embrassent tendrement et langoureusement quand le garçon propose à la
blonde : « Tu ne veux pas aller sur la banquette arrière ? ».
La blonde fait la moue et refuse l’invitation.
Le garçon, courtois, ne brusque pas les choses.
Les deux amoureux repartent de plus belle dans des embrassades sans fin.
Au bout de quelques temps, le garçon réitère sa proposition :
- Tu ne veux pas aller sur la banquette arrière ?
- La blonde ne semble décidément pas d’accord.
- Le garçon reste dubitatif car tout se passe bien et ne comprend pas les motifs de
son refus.
- Il lui demande : « Mais pourquoi en veux-tu pas aller sur la banquette arrière ? »
- La blonde lui répond : « Parce que je préfère rester avec toi !!!!! ».

Opération inconito….
Une femme veut se faire opérer car elle trouve que ses lèvres vaginales sont trop
grandes.
Elle demande au docteur de garder le plus grand secret sur l'opération, car elle
est embarrassée et veut que personne ne le sache.
- "Nous sommes tenus au secret professionnel, Madame."
Après l'opération, au réveil, elle trouve trois roses placées, avec soin, à côté de son
lit. Outragée, elle appelle le docteur :
- "Je pensais vous avoir demandé de ne pas parler de mon opération à personne "
- " Ne vous inquiétez pas. Je n'ai rien dit à personne. La première rose est de moi.
Je me suis senti mal parce que vous avez traversé tout ceci complètement seule.
La deuxième est de mon infirmière. Elle m'a aidé à vous opérer ».
- " Et la troisième ?"
- " Elle provient d'un type dans l'unité des grands brûlés, qui vous remercie pour ses
nouvelles oreilles !".
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Un gosse génial !
Le père rassemble sa progéniture.
- « Les enfants, cette année, nous avons décidé de partir en vacances en
pension complète !
- « C'est quoi la pension complète ? » demande le plus jeune.
- Nous allons dormir dans un hôtel où une dame viendra le matin refaire
nos
lits,
faire
le
ménage,
remettre
des
serviettes
propres;
au restaurant de l'hôtel, on pourra aller prendre un copieux petit
déjeuner, des cuisiniers nous prépareront notre déjeuner et notre dîner
pendant que nous nous promènerons. C'est super, non ? »
- « Oui, oui ! » répond le petit sur un air dubitatif.
- « Quelque chose ne va pas ? » s'inquiète le père.
- « Non, non, c'est très bien, seulement, je me demande pourquoi on
emmène maman, alors ? ».

Le retour des petites blagounettes…
Deux vieilles amies prennent le thé. C’est l’heure des confidences :
-

« Mon mari, quand il a fini son petit câlin, il pousse un cri de Tarzan ! »
« Quelle santé ! »
« Peut-être, mais moi, ça me réveille ! »

Une femme raconte à une de ses amies :
-

C’est grâce à moi qu’il est devenu millionnaire !
Et avant, qu’est-ce qu’il était ?
Milliardaire !

Un homme s’étonne auprès de son copain :
-

Quoi ! Toi, si pudique, tu as emmené ta femme, cet été, dans un camp
de nudistes ?
Oui, au moins, pendant un mois, elle ne s’est pas plainte de n’avoir rien à
se mettre !

Un homme a été cambriolé. Le lendemain, le commissariat le prévient qu’on a
arrêté le voleur et le convoque. L’homme demande au policier :
-

Puis-je parler au voleur ? »
Pour lui dire quoi ?
Ecoutez, Monsieur le commissaire, il a pénétré chez moi, à deux heures
du matin, sans réveiller ma femme.
S’il m’explique comment il s’y est pris, je retire ma plainte !
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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).
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.) bogdanchomik@yahoo.fr

Je cherche un emploi médical
-

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

-

L’hôpital de Chimay (150 lits) recrute des BMA et/ou SMA pour son service
d’urgences et son SMUR. Travail en équipe, revalorisation horaire très
attractive, possibilité de dormir la nuit (2 BMA).
Contacts Docteurs Thierry MIGNON (Coordinateur médical) ou Hassan
KHROUZ (Chef du service des Urgences) au 060-21.87.61 ou 060-21.87.74.

-

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

-

La maison médicale La Passerelle, 16 rue Gaston Grégoire en Outremeuse,
cherche un remplaçant médecin généraliste (possibilité de stage 1/1 pour les
assistants intéressés) pour tout ou partie d’un horaire de 30 semaines, à dater
du 1er octobre, pour une durée de six mois.
Contacter le Dr LESSKO au 04-344.94.44.
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-

LIEGE, nouveau centre médical indépendant, ouverture mi-2010, périphérie
de Liège, accès autoroute, parking, gestion centralisée, cherche médecins
spécialistes toutes disciplines, dentistes, kinés. Plateau technique complet
avec radiologie, médecine nucléaire, laboratoire, salle d’opération, piscine...
Tél. : 0486-03.86.01 - GSM : 0497-55.49.05 ou E-mail : siroc.sprl@gmail.com.

-

URGENT. Service des Urgences CHU de Liège site Bruyères, cherche médecins
urgentistes BMA pour résidence ou SMUR. Contactez Melle CAM (secrétariat)
pendant les heures ouvrables au 04-367.96.14.

-

A remettre cabinet médical entièrement équipé sis rue des Ecoles, 87A à
Poulseur ainsi que patientèle de +/- 4.500 contacts/an.
Renseignements : GSM : 0474-64.75.52

Paramédical - Secrétariat – Technique

-

MOHR Isabelle (née le 12/11/1961), secrétaire médicale pendant 18 ans, à
plein temps, chez le même employeur (en privé) actuellement pensionné,
cherche un emploi, de préférence à mi-temps, dans la région liégeoise.
Tél. : 04-223.09.25 – E-mail : mohrdeltour@skynet.be

-

Laboratoire de la région liégeoise recherche une infirmière expérimentée
dans les prises de sang, pour tenir un centre de prélèvements situé à Liège.
Horaire : du lundi au vendredi de 7H30 à 9H30-10H.
Possibilité de moduler le nombre d’heures prestées selon vos disponibilités.
Statut d’indépendant ou de salarié. Place disponible dès le 15.09.2008.
Tél. : 04-337.71.60 ou 0474-97.33.34

-

Laboratoire de la région liégeoise recherche une infirmière expérimentée
dans les prises de sang, pour tenir un centre de prélèvements situé à Marcheen-Famenne, les lundis et jeudis (de 8H à 10H).
Tél. : 04-337.71.60 ou 0474-97.33.34

-

SCHROEDERS Audrey, secrétaire médicale, cherche activité dans un cabinet
médical, dentisterie ou autre, libre de suite.
Coordonnées : 0494-58.18.39. – E-mail : schroeders.audrey@skynet.be

-

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

Bibliothèque médicale riche de 250 volumes anciens à céder dans son
ensemble ;
fichier
disponible
sur
simple
demande
à:
jacques.schoonbrood@skynet.be - Prix à convenir.
Contact : Dr Jacques SCHOONBROOD – Tél. 086-477.332 – GSM 0477-444.189.

-

Achète toute médaille : deux thèmes :
Chasse et nature : faune (oiseaux, gibier), trophées, emblèmes, personnalités,
symboles, commémorations (fêtes, évènements cynégétiques), saints
patrons (Saint Hubert, Saint Eustache), armes, jubilés, prix, vénerie, équipages,
meutes, fauconnerie, autourserie, etc…
Armes : armes, prix de tir, jubilés, évènements, anniversaires, compétitions de
tir, sociétés de tir, emblèmes, fabricants, ateliers, armuriers, industrie,
personnalités, etc… Tél. 04-252.37.97. (insister).

-

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

Immeubles
-

A vendre dans le village de Tinlot (Condroz), ensemble immobilier de bon
volume, bien équipé. Idéal pour profession libérale, artisan ou logement de
deux familles. Comprenant : salle d’attente, bureau, grand living, salle à
manger, deux cuisines équipées, buanderie, cellier cave à vin, quatre
chambres, deux salles de bains et jardin. A la suite du corps de logis, un
second bâtiment et annexe avec garage quatre voitures. Triple vitrage en
façade. Cc. Mazout, planchers anciens. Photo sur le site : www.biv.eu.
Renseignements : 085-51.34.56 ou 04.222.39.39

-

A louer dans la périphérie de Liège, cabinet médical équipé, pour patientèle
de médecine générale ou autres spécialités, éventuellement professions
libérales. Collaboration possible.
Renseignements : 04-362.69.70.

-

A louer pour profession libérale, partie indépendante (30 m ) neuve,
composée de deux pièces ainsi que d’un WC. Local bien éclairé, alarme
indépendante.
Possibilité de parking. Bonne situation sur la route de Balmoral à Spa.
Prix : 550 /mois + charges.
Renseignements : 0494-44.80.54

-

A louer à Liège - Centre ville (DISCCA-LIEGE ASBL) un cabinet médical – toutes
spécialités – par demi-journée ou journée entière.
Tél. : 04-223.44.16
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Nos amis disparus
Nous avons le regret de vous annoncer les décès de nos Confrères.
A leur famille, l’A.M.Lg. a présenté ses sentiments de condoléances et de
sympathie.
Il s’agit des Docteurs :
-

Virginie BOOZ (ULg 1986), décédée le 18 février 2008
Avenue Rogier, 12/73 – 4000 - LIEGE

-

Léon DARON (ULg 1974), décédé le 26 juillet 2008
Rue de la Hachelette, 64 – 4520 – ANTHEIT

-

Jean-François DELCAMBE (ULg 1978), décédé le 10 février 2008
Rue Léopold III, 43 – 6230 – PONT-A-CELLES

-

Christian DEMOULIN (ULg 1967), décédé le 16 septembre 2008
Rue du Bac, 2 – 4620 – FLERON

-

Robert DENAUT (ULg 1943), décédé le 3 mai 2008
Rue Vandervelde, 15 – 7190 – MARCHE-LEZ-ECAUSSINNES

-

Paul GUICHAUX (ULg 1951), décédé le 30 septembre 2008
Rue Joseph Hodeige, 196 – 4030 – GRIVEGNEE

-

Georges GUILLAUME (ULg 1956), décédé le 8 octobre 2008
Rue de Roloux, 12 – 4347 – FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER

-

Roland HAQUET (ULg 1976), décédé le 12 août 2008
Quai Bonaparte, 5 – 4020 - LIEGE

-

André HENRARD (ULg 1943), décédé le 11 août 2008
Avenue Reine Astrid, 198 – 4900 - SPA

-

Jean LAURENT (ULg 1939), décédé le 11 août 2002
Rue des Deux Eglises, 100 – 1040 – BRUXELLES

-

Charles LEPEE (ULg 1953), décédé le 18 novembre 2008
Rue de Romsée, 52 – 4620 - FLERON

-

André LOMBA (UCL 1967), décédé le 31 octobre 2008
Rue de la Commune, 43 – 4101 – JEMEPPE-SUR-MEUSE
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-

Guido PESCH (ULg 1958), décédé le 5 août 2008
Rue de Verviers, 38 – 4700 – EUPEN

-

Georges PLUMAT (ULg 1975), décédé le 18 janvier 2008
Rue Joseph Merlot, 16 – 4610 – Beyne-Heusay

-

Albert RENKIN (ULg 1949), décédé le 23 novembre 2008
Quai de Longdoz, 28/012 – 4020 - LIEGE

-

Georges ROSY (ULg 1943), décédé le 20 mars 2007
Avenue Napoléon, 12 – 1420 – BRAINE-L’ALLEUD

-

Albert VERBERT (ULg 1943), décédé le 15 septembre 2008
Avenue de la Résistance, 2 B – 4630 - SOUMAGNE

Docteur Chrétien ROGISTER.
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La Banque VAN BREDA vous informe…
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- AGENDA Activités de l’A.M.Lg et divers…

Décembre 2008

Vendredi 12 – 20 H 15 – Salle des fêtes du Barbou
(Quai du Barbou, 2 – 4020 LIEGE)

Enseignement de formation continue
« Les anévrysmes cérébraux – Clinique ; Traitement neurochirurgical ;
Traitement de radiologie interventionnelle »
Orateurs :
Neurologue : Professeur Bernard SADZOT
Neurochirurgien : Professeur Didier MARTIN
Radiologue : Professeur Pierre GOFFETTE

Accréditation : 3 CP sont accordés en rubrique 2

Samedi 13 – 14 H
(Rue des Prémontrés, 40 – 4000 – LIEGE)

Visite guidée de la Bibliothèque de l’Evêché de Liège
&
Verre de l’amitié offert sur le Marché de Noël.
(voir page 17)

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

-A-
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Janvier 2009

Vendredi 16 – 20 H 15 – Salle des fêtes du Barbou
(Quai du Barbou, 2 – 4020 LIEGE)

Enseignement de formation continue
« Toute la tyroïdologie courante en 75 minutes »
Orateur :
Professeur Albert BECKERS
Accréditation : 3 CP sont accordés en rubrique 2

Renseignements :
A.M.Lg : Tél. 04-223.45.55 – Fax 04-223.38.22 – E-mail : amlg@swing.be
Compte Fortis 001-3659002-44
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Février 2009

Vendredi 13 – 20 H 15 – Salle des fêtes du Barbou
(Quai du Barbou, 2 – 4020 LIEGE)

Enseignement de formation continue
« Un code de déontologie est-il encore nécessaire ? Pour ou contre »
Orateurs :
Professeur Georges RORIVE
et
Docteur Jean-Pierre JOSET

Accréditation : 3 CP sont accordés en rubrique « éthique & économie »

Jeudi 19 – 20 H – Salle de réunion de l’A.M.Lg
(Boulevard Piercot, 10 – 4000 LIEGE)

Réunion du Conseil d’Administration de l’A.M.Lg

Lundi 23 – 20 H – Salle de réunion de l’A.M.Lg
(Boulevard Piercot, 10 – 4000 LIEGE)

Cours d’olfacto-œnologie donné par Monsieur Jacques MAUQUOY (voir page 19)
Juré aux « Concours Mondial de Bruxelles »
&
auteur du « Vade-Mecum à l’usage de l’Oenophile »

Renseignements :
A.M.Lg : Tél. 04-223.45.55 – Fax 04-223.38.22 – E-mail : amlg@swing.be
Compte Fortis 001-3659002-44
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Mars 2009
Lundi 2 – 20 H – Salle de réunion de l’A.M.Lg
(Boulevard Piercot, 10 – 4000 LIEGE)

Cours d’olfacto-œnologie donné par Monsieur Jacques MAUQUOY (voir page 19)
Juré aux « Concours Mondial de Bruxelles »
&
auteur du « Vade-Mecum à l’usage de l’Oenophile »

Vendredi 13 – 20 H 15 – Salle des fêtes du Barbou
(Quai du Barbou, 2 – 4020 LIEGE)

Enseignement de formation continue
« Les chutes de la personne âgée : étiologies, préventions et conséquences »
Orateur :
Docteur Nicolas BERG
Accréditation : 3 CP sont accordés en rubrique 2

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