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Editorial du Président

Oyez, oyez bonnes gens : une revue de la médecine de Liège en 2011 !!!
Pourquoi pas ?
La dernière fut jouée en mars 1997. Depuis, les ponts de Liège ont vu couler beaucoup d’eau.
Les « Profs » ont changé, pensionnés nous ont quittés, des nouveaux sont apparus, de
nouvelles matières sont enseignées, de nouveaux caractères ont marqué le CHU., le paysage
politique n’est plus le même !
Quatorze ans, deux cycles complets d’étudiants sont passés.
Mais l’esprit est toujours là, perspicace, inquisiteur, à l’affût des travers, des manies, des
marottes, des gaffes, et il y en a des tonnes ; on ne peut les laisser se perdre à jamais sans
les livrer à la postérité lors d’une grande fête conviviale.
Les petites histoires vont faire la Grande Histoire : la curiosité s’éveille.
De nouveaux talents s’affirment : les frères Haroun et Zay JEDIDI, Manuel
d’autres.

MOTTE…et

L’AREM participe…
Et pourquoi pas vous ? Des souvenirs, un sketch, une chanson, un pastiche, un mime…,
toutes les bonnes volontés sont bienvenues, beaucoup reste à faire et le temps passe vite.
Les textes s’élaborent…
Le Docteur Jean François ANDRE, un vrai « Pro », planifie les travaux, négocie la location de la
salle.
Le Docteur Eva KAMINSKI-BRAKIER apporte la note théâtrale.
Le Professeur Philippe KOLH assure le lien avec le corps professoral et l’Université.
Tous les mois, des acteurs se réunissent autour d’un repas de travail. le secrétariat assume
tous les suivis.
Nous avons obtenu la collaboration de José BROUWERS, Directeur du théâtre Arlequin, pour
la mise en scène.
Esprit es-tu là ?
Si tu n’es pas là, ne frappe pas.
Si tu es là, tape trois coups.
Nous vous convions tous, recteur, doyen, professeurs, assistants, confrères, étudiants,
infirmières, membres de la grande famille médicale, amis, sympathisants, curieux, amateurs
d’humour et de bonnes blagues, aux trois coups du lever de rideau de la revue de la médecine
de Liège en octobre 2011.
Jean GELIN.
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Dossier : Les origines de Noël et divers….

Pourquoi fête-t-on Noël un 25 décembre ?
A l’origine furent les Saturnales… Dans la Rome Antique, les Saturnales symbolisaient les
cérémonies au cours desquelles on offrait au Dieu Saturne des sacrifices.
Les festivités duraient 7 jours pendant le solstice d’hiver et étaient l’occasion de multiples
réjouissances.
Les esclaves étaient libérés de leur servitude le temps de la fête et
échangeaient leur rôle avec leur maître, les maisons étaient nettoyées et purifiées et leurs
habitants les décoraient de houx et de branches de sapins, le seul arbre encore vert à
l’époque. Une journée entière était en plus consacrée aux enfants.
Ensuite, vint la Nativité….Il n’y a pas de certitude quant au jour exact de la naissance de
Jésus, mais en 306 après Jésus-Christ, le pape Jules 1er choisit officiellement le
25 décembre comme fête de la Nativité, 9 mois après la fête de l’Annonciation, pour rappeler
la célébration des Saturnales.

L’origine du Père Noël :
Le Père Noël aurait pour origine Saint-Nicolas. On retrouve dans sa présentation toute la
symbolique de St-Nicolas (barbe blanche, manteau rouge…)
Le Père Noël voyage dans un traîneau tiré par des rennes, St-Nicolas voyageait sur le dos d’un
âne. Malgré la réforme protestante du XVI siècle qui supprima la fête de St-Nicolas dans les
pays d’Europe, les Hollandais gardèrent leur Sinter Klaas et sa distribution de jouets.
Lorsqu’ils s’installèrent aux Etats-Unis, Sinter Klass devient Santa Claus. Santa Claus subit des
transformations vestimentaires et culturelles pour se transformer en un Père Noël plus
convivial.

L’origine de l’arbre de Noël :
Les Celtes considéraient le 24 décembre comme le jour de la renaissance du soleil. Ils
avaient coutume d’associer un arbre à chaque mois lunaire. Ils avaient dédié l’épicéa, qui
était l’arbre de l’enfantement, à ce jour-là.
Au XIe siècle, les fidèles avaient coutume de présenter des scènes appelées Mystères, dont
celle du Paradis. L’arbre du Paradis était souvent symbolisé par un sapin garni de pommes
rouges.
Au XIIe siècle, la tradition du sapin apparaît en Europe, en Alsace.
Au XVIIe siècle, on commence à voir les premiers sapins illuminés. Comme la cire était
coûteuse, on plaçait des coquilles de noix remplies d’huile à la surface de laquelle une petite
mèche flottait ou des chandelles souples que l’on nouait autour des branches.
C’est au XIXe siècle que le sapin de Noël prend son essor. Cette coutume arriva en GrandeBretagne dans les années 1840. La jeune reine Victoria et son époux, le roi Albert, le firent
apprécier dans tout le pays. Les époux mirent l’arbre de Noël allemand avec ses lumières
brillantes au centre de la fête familiale de Noël, au Château de Windsor.
Il fit ensuite son apparition aux Etats-Unis à la Maison Blanche.
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En France, l’arbre de Noël fut introduit à Versailles par Marie Leszcynska, femme de
Louis XV, en 1738.
Cette tradition se généralisa après la guerre de 1870 dans tout le pays.
C’est à partir de 1880 qu’on a pu voir les premières décorations avec des ampoules
électriques aux Etats-Unis. Mais c’était tout de même rare car au début du siècle, le prix
d’une guirlande d’ampoules représentait un salaire hebdomadaire moyen.

L’origine des décoration du sapin :
Traditionnellement, on accrochait au sapin, des pommes. Mais en 1858, l’hiver fut si
rigoureux qu’il n’y eu plus de pommes. Un artisan verrier eut l’idée, pour donner quand
même un peu de joie à la fête, de créer des boules représentant une pomme et d’autres
fruits.
La boule de Noël était née….

L’authentique repas de Noël :
Le repas de Noël consistait en une simple collation.
Avec les années, elle se transforma peu à peu à un repas plus copieux et plus élaboré, la
dinde et la bûche de Noël constituant les ingrédients indispensables au menu festif.
La dinde de Noël, une viande typique. Il a toujours été de coutume de fête Noël avec un plat
à base de volaille, essentiellement des oies car elles étaient considérées comme l’oiseau
solaire et garantissaient la protection du soleil à celui qui en mangeait. La première dinde a
été mangée au cours du repas de Noël de Charles VII.
Un dessert de choix … la bûche de Noël.
Avant de devenir le dessert par excellence du repas de Noël, la bûche était l’objet d’un rite
antique célébrant le solstice d’hiver.
Depuis plusieurs siècles, on avait coutume au début de la veillée de mettre dans le feu une
grosse bûche choisie par sa taille et sa qualité car elle devait brûler pendant toute la soirée.
Le tronc provenait de préférence d’un arbre fruitier pour garantir une bonne récolte future. La
disparition des grandes cheminées dans les foyers mit fin à cette tradition mais fut remplacée
par un dessert créé par un pâtissier en 1945.
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Enseignement de formation continue de l’A.M.Lg
destiné à tous les médecins
Programme « 2010-2011 »
Séances du vendredi soir
Inscription : 19h45 – Début de la séance : 20h15
Salle des Fêtes du Complexe du Barbou
Quai du Barbou, 2 à 4020 - LIEGE
Vendredi 24 septembre 2010
«Le passage en société de médecin –
Avantages et inconvénients de la société de médecin
dans la perspective de la fin de carrière
La constitution patrimoniale des médecins»
Orateur : Mr Simon DUPAGNE

Vendredi 15 octobre 2010
«Pathologies de l’épaule – de la plainte au traitement»
Orateur : Dr Serge MESSENS
Accréditation : N° agréation : 1001.3186

Rubrique : 1

CP : 2,5

Vendredi 26 novembre 2010
«La vessie à tous les âges»
Orateur : Pr Jean de LEVAL
Accréditation : N° agréation : 1001.3188

Rubrique : 1

CP : 2,5

Vendredi 10 décembre 2010
«L’asthme et BPCO : nouveautés dans la prise en charge»
Orateurs : Pr Renaud LOUIS et Pr Didier CATALDO
Accréditation : N° agréation : 1001.3189

Rubrique : 1

CP : 2,5

Vendredi 14 janvier 2011 : Ethique & Economie
«Rôles, contraintes et actions du médecin-conseil
de mutuelle»

Orateur : Dr Geneviève MONVILLE
Accréditation : N° agréation : 1001.3140
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Rubrique : 6

CP : 3

Vendredi 11 février 2011
«Progrès des neuro-imageries au 21ème siècle»
Coordinateur et orateur : Pr Gustave MOONEN
Accréditation : N° agréation : 1001.3191

Rubrique : 1

CP : 2,5

Vendredi 18 mars 2011
«Du junior au senior : le sport aux différents âges»
Orateurs : Drs André KASSAB, Philippe LABALUE et
Michel CERFONTAINE
Accréditation : N° agréation : 1001.3192

Rubrique : 1

CP : 2,5

Vendredi 29 avril 2011 : Ethique & Economie
«Avancées récentes en génétique - aspects pratiques»
Orateur : Pr Vincent BOURS

Accréditation : N° agréation : 1001.3141

Rubrique : 6

CP : 3

Les résumés des séances du 24 septembre, 15 octobre et 26 novembre
sont à votre disposition au secrétariat de l’A.M.Lg ou sur le site : www.amlg.org

Avec le soutien de la Communauté Française

Avec le soutien de la Province de Liège – Secteur « Santé et Environnement »

Renseignements : A.M.Lg : Tél. : 04-223.45.55 - E-mail : amlg@swing.be
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Cours, conférences, activités diverses
EPU.ULg
Enseignement Post-Universitaire
Faculté de Médecine
Université de Liège

EPU.Ulg

Programme 2010-2011
Amphi Roskam, CHU, Sart-Tilman, Liège
Mardi 14 décembre 2010, 20H30-22H30
« Dois- je m odifier le t r ait em ent chr onique de m on pat ient avant une
anest hésie ? C om m ent l’y pr épar er ? »
Organisation : Pr of. J .- F. B r ichant et Ph. B ur et t e
Exposé interactif avec votes par boîtiers électroniques
Mardi 11 janvier 2011, 20H30-22H30
« L a per sonne âgée, de l’hôpit al au dom icile, quelles syner gies possibles ent r e
gér iat r es et m édecins génér alist es ? »
Organisation : Pr of. J . Pet er m ans et D. Giet , Dr S . A llepaer t s et J . Fléchet
Accréditation en Ethique et Economie
Mardi 25 janvier 2011, 20H30-22H30
« M aladie coeliaque chez l’enfant et l’adult e : r egar ds act ualisés sur une ancienne
pat hologie m al connue »
Organisation : Pr of. J .- P. C hapelle, E. L ouis, C h. M ont r ieux et Dr s P.- M . C ler ebaut ,
L . L ut t er i et A . Par ada
Mardi 15 février 2011, 20H30-22H30
« Diagnost ic par l’im age en O RL et en neur ologie »
Organisation : Pr of. Ph. K olh, Ph. L efebvr e et G. M oonen et Dr A . Par ada
Exposé interactif avec votes par boîtiers électroniques
Mardi 15 mars 2011, 20H30-22H30
« L e génér alist e et son pat ient m alent endant : un dialogue de sour ds ? »
Se glisser dans la tête du patient pour entendre son problèm e et le guider
efficacem ent dans le dédale de la technologie actuelle
Organisation : Pr of. Ph. L efebvr e, A . M igeot t e et M . V anm eer beek
Mardi 05 avril 2011, 20H30-22H30
« C om m ent opt im aliser en pr at ique l'adhér ence et donc l'obser vance
t hér apeut ique des nos jeunes pat ient s ast hm at iques ? »
Rôles de la communication et de l'éducation de l’enfant et de ses parents dans le cadre de
l’asthme
Organisation : Pr of. C h. M ont r ieux et Dr Th. C ar velli
Exposé interactif avec votes par boîtiers électroniques
Accréditation en Ethique et Economie

Re n se i g n e m e n ts : Département de Médecine Générale, Mme Henriette Hoeters,
Tél. 04/366.42.75 ou medgen@ulg.ac.be
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Réunions mensuelles du Service de
Chirurgie Cardio-vasculaire et Thoracique
CHU de Liège

Centre Hospitalier Universitaire de Liège
Domaine Universitaire du Sart Tilman - B35 - 4000 LIEGE 1 www.chuliege.be
Chirurgie Cardio-vasculaire et Thoracique cardiovasc@chu.ulg.ac.be

RÉUNIONS
MENSUELLES
Réunions mensuelles
2010-2011

A 18 H30 - Salle des colloques A - Bloc Central, niveau +2
Accréditation demandée

1

Ven 17 déc 2010 !"#$"%$&$'()$*'+#$*,$-$,.+&&+))"./)"0+*'1)"*'$"0#(0"*'12&"3.+''"$#+14)5+
67*$'7#$*0)%$7&70$3.+)+')0(*7'82"0+ 2+.-+*'9$&1)"227#'+#).*+)"$,+)".
:&$*$:$+*;
<+"*9=$:>+&)?70*(@)A":.&'()B*$-+#1$'"$#+),+)C"6.#
Ethique et Economie

2

Ven 21 jan 2011 5+1)6"&D7#6"'$7*1)2.&67*"$#+1):7*0(*$'"&+1
=)?+6"#:>+@)E)?+F71'+#@)GHI)G$'",+&&+)+')GHB)5$J0+

3

Ven 25 fév 2011 G>$#.#0$+),+)&")D$%#$&&"'$7*)".#$:.&"$#+
="#:)5"6+$#+@)G&$*$3.+1)=7*'9E+,$**+@)K-7$#

4

Ven 18 mars 2011 G"*.&"'$7*),"*1)&"):>$#.#0$+),+)&"):#711+)"7#'$3.+)+')2#7'+:'$7*):(#(%#"&+
L)G#++6+#1@)<9M)5"-$0*+@)GHB)5$J0+

5

Ven 1 avr 2011 N7#'$'+)+')".'#+1)"DD+:'$7*1)-"1:.&"$#+1)$*D&"66"'7$#+1
?I)<)O."*$+#1@)GHB)5$J0+
GLEM

6

Ven 20 mai 2011 5P"22#7:>+):7+&$71:72$3.+),+)&"):>$#.#0$+)"7#'$3.+
Q*0+)A7.#*+".@)BR)E"1'>.$1%+#0>@)SB5)5+.-+*

7

Ven 17 juin 2011 ?$11+:'$7*)"7#'$3.+)4)2#$1+)+*):>"#0+)+'),+-+*$#),+1)2"'$+*'1T
C"'U$)V"F"&$>"1"*@)GHB)5$J0+
GLEM

Renseignements : Service de Chirurgie cardio-vasculaire – CHU- Sart-Tilman
Madame Geneviève PETERS : genevive.peters@chu.ulg.ac.be
Tél. : 04-366.71.63
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Fonds Léon FREDERICQ :
Conférences et colloques du jeudi – 2010-2011

Jeudi 16 décembre 2010
La révolution des techniques de séquençage du génome humain et leurs perspectives
de progrès médical
Vincent BOURS et Cécile LIBIOULLE

Jeudi 20 janvier 2011
Palyphénols alimentaires et fonctionnalité endothéliale
Jean-Olivier DEFRAIGNE et Joël PINCEMAIL

Jeudi 24 février 2011
Immunothérapie cellulaire anti-cancéreuse
Yves BEGUIN et Frédéric BARON

Jeudi 17 mars 2011
Nouveaux mécanismes cellulaires et moléculaires de l’asthme
Fabrice BUREAU

Jeudi 28 avril 2011
Maladies neurologiques, mécanismes et perspectives de traitement
Alain CHARIOT et Laurent NGUYEN

Renseignements : Mesdames Caroline HUMBLET et Sonia GIROTTO
CHU de Liège – Sart-Tilman, B 35 – 4000 LIEGE
Tél. : 04-366.24.06
E-mail : flf@piettecommunication.com
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Espace Universitaire de Liège
Module « Sciences et Avenir »
Le jeudi de 16 H à 18 H
Auditoire de l’Institut d’Anatomie
(Rue de Pitteurs, 20 à 4020 - Liège)

Cycle 1 : Le cerveau : les neurosciences à la pointe du progrès.
02 décembre 2010 :

Fonctionnement d’un sommeil réparateur
(P. Maquet, ULg)

09 décembre 2010 :

Mélodies neuronales
(J. Balthazart, ULg)
En entendant chanter moineaux, pinsons et canaris, on ne s’imagine
pas le jeu étrange auquel se livre leur cerveau tout au long de
l’année.

16 décembre 2010 :

Conscience, coma et cerveau : y a quelqu’un ?
(St. Laureys, ULg)

Cycle 2 : Les migrations humaines
06 janvier 2011 :

La globalisation des mouvements migratoires
(M. Martiniello, CEDEM ULg)

13 janvier 2011 :

Migrations et développement (H. Bousetta, ULg)
Les questions abordées sont la problématique des transferts
d’épargne, du co-développement, du transnationalisme ainsi que de
l’impact sur les sociétés de départ.

20 janvier 2011 :

Les réfugiés climatiques (Fr. Gemenne, ULg)
Flux migratoires forcés, lies à des changements de l’environnement
et des catastrophes naturelles.

27 janvier 2011 :

L’européanisation des politiques migratoires (S.Gsir, ULg)
Gérer les migrations internationales dans le cadre de l’Union
européenne.

03 février 2011 :

Belgique, pays d’Emigration ? Les migrants belges aux Etats-Unis et
leurs liens avec la Belgique (J.-M. Lafleur, ULg)

17 février 2011 :

Le peuplement de la terre par le genre « Homo » (J.-M. Cordy, ULg)
Sur base des découvertes paléoanthropologiques et archéologiques, il
est possible d’établir les grandes lignes de l’histoire du peuplement
de la Terre par l’Homme, depuis l’Afrique à l’ère tertiaire.
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Cycle 3 : Le succès des spin-offs de l’Université de Liège

03 mars 2011 :

De 1985 à 2010 : les deux premières vies de l’Eurogentec
(J. Martial, ULg)
Comment s’est développé cette importante spin-off liégeoise ?

10 mars 2011 :

Mithra : une aventure universitaire, médicale et entrepreneuriale au
service de la santé féminine (J.-M. Foidart, ULg)
La synergie entre services cliniques et laboratoires universitaires ainsi
que l’aide du FNRS, de la Région wallonne et de l’Europe permettent
de développer une activité pharmaceutique au bénéfice des femmes,
dans le respect de l’éthique et pour le soulagement des plus
pauvres : un progrès médical dynamisé par la recherche et la
créativité wallonne.

17 mars 2011 :

Quality Partner sa : un groupe au service de la qualité et de la sécurité
de nos aliments (G. Daube, ULg)
La maîtrise de notre alimentation est une préoccupation de chacun.
Le département des Sciences des Denrées alimentaires a créé deux
sociétés commerciales à destination des acteurs de la chaîne
alimentaire et dédiées, l’une au contrôle de la qualité (Quality Partner
s.a.) et l’autre à la consultance et la formation (Food Safety Consult
s.a.).
Cet ensemble est aujourd’hui un acteur majeur en Région
wallonne.

24 mars 2011 :

Kitozyme : Des biopolymères d’origine non-animale, innovants et
performants en matière de beauté et de santé (V. Maquet, Design &
Development manager)

31 mars 2011 :

Odometric : Que d’odeurs
(J. Delva, Odometric)

7 avril 2011 :

Physiol : développement d’implants intraoculaires pour l’améliora-tion
de la qualité de la vue. (Chr. Pagnoulle, Physiol).

28 avril 2011 :

Green propulsion : spécialisée dans le développement de prototypes
plus propres, Green propulsion ressuscite à Liège la dernière marque
automobile belge : Imperia. (Y. Toussaint, Green Propulsion).

désagréables !

Que

peut-on

faire ?

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

Inscription :

Réseau ULg – Les Amis de l’ULg : Franca De Francesch
Tél. : 04-366.52.88 – E-mail : reseau-amis@ulg.ac.be
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Union Médicale Huy-Hesbaye-Condroz
Programme 2010 – 2011 - 20h30
Centre d’Economie Sociale de Huy
Rue de la Paix, 3 – 4500 - HUY

Jeudi 2 décembre 2010
La sécurité du médecin généraliste dans son activité professionnelle.
Monsieur Pierre WILMART, Police Fédérale de HUY.
Jeudi 13 janvier 2011
Aloïs et le cinéma.
Docteur Kurt SEGERS, département de neurologie (CHU BRUGMANN)
Jeudi 3 février 2011
Tour d'horizon de la pathologie œdémateuse des membres inférieurs.
Docteur Janine QUANIERS, chirurgien vasculaire (CHRH)
Jeudi 3 mars 2011
Actualisation dans le domaine du psiorasis.
Professeur Gérald PIERARD, dermatologie et dermatopathologie, Universités de LIEGE et BESANCON
Jeudi 7 avril 2011
La dyspareunie.
Docteur Victor FONZE, gynécologue (CHRH)
Jeudi 5 mai 2011
Le ronflem ent.
Docteur Sophie TOMBU, ORL (CHRH)
Jeudi 9 juin 2011
Le secret des géants.
Professeur Albert BEKERS, Chef de Service d'endocrinologie (CHU LIEGE)

Renseignements :

Dr Pierre THIRION, secrétaire UMHHC
E-mail : pierre.thirion@skynet.be
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Le savier-vous ?

L’utilisation des figures géométriques
dans la description des structures anatomiques

Il est étonnant de constater le nombre de figures géométriques dont les anatomistes se
sont inspirés pour réaliser leurs descriptions du corps humain.
Tant au niveau de la nuque où l’on trouve un triangle des scalènes, qu’au niveau de la
cuisse où l’on trouve le triangle de Scarpa, le triangle a été de nombreuses fois utilisé en
anatomie : triangle auriculaire, triangle d’auscultation, triangle axillaire, triangles de
Béclard, de Bolton, de Bonwill, triangles brachial, de Burger, de Callot, triangle cardiohépatique, triangles carotidiens supérieur et inférieur, triangle de Codman, triangle cystohépatique, triangle du digastrique , triangle de Pawlik, triangle de Farabeuf, triangles de
Garland, de Gerhardt, de Gombault-Philippe, de Grocco, de Grynfelt et Lesgat, de Henke,
de Hesselbach, triangle hypoglossohyoïdien, triangle de sécurité de Jackson, triangle de
Kanavel, triangles de Labé, de Langenbeck, de Lesser, de Lieutaud, de Livingston,
traingles lombocostoabdominal, lymphoïde, de Macewen, de malgaigne, mésentérique,
triangles occipital, palatin, paravertébral, de Petit, de Pinaud, de Pirogoff, triangles sternocostal, sous-clavier, sous-inguinal, sous-mandibulaire, sous-maxillaire, triangles de
Tratzmann, de Tweed, urogénital, vaginal, vésical, de von Weber, de Ward, de Wernicke…
Tous ces termes sont assez illustratifs de l’utilisation de la forme géométrique du triangle
dans la terminologie anatomique.
Le carré est représenté par le carré des lombes ; le trapèze a donné son nom à des
muscles et à un os du poignet le trapézoïde.
La pyramide est évoquée dans l’os pyramidal du poignet, mais aussi dans les pyramides
de Malpighi du rein, la pyramide du vermis et la pyramide vestibulaire.
Le polygone est utilisé pour décrire le polygone artériel de Willis qui comprend les
branches artérielles situées à la base du crâne.
D’autres formes géométriques sont encore utilisées en anatomie… pensons, entre
autres, au cuboïde, os ayant la forme d’un cube, aux os cunéiformes du tarse en forme
de coins.
Si les anciens anatomistes avaient dans leur tête de nombreux schémas géométriques
descriptifs, la mise en application des nomina anatomica représentera un effort certain de
mémorisation pour tous ceux qui auront à lire, étudier ou traduire en langue étrangère
des ouvrages anatomiques.

Dr André NOSSENT.
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Activités culturelles de l’A.M.Lg

Samedi 11 décembre 2010
RAOUL UBAC
14h 15 :
14h 30 :
PAF :

RV au comptoir du Grand Curtius.
Visite guidée.
5 euros avec le soutien du l’Echevinat de la Culture de Liège

Cette rétrospective marque le centenaire de la naissance de Raoul Ubac.
Elle présente une vision complète de son oeuvre.
Au départ, un travail de photographies surréalistes, jusqu'à ses reliefs en ardoise et
ses travaux recouverts de résines amalgamées.
Cette exposition montre la richesse du langage plastique de l'artiste.
Nous découvrirons des gouaches, encres, gravures, livres illustrés...
Plus d'une centaine d'oeuvres sont réunies en provenance de collections publiques
ou privées (Belgique, Allemagne et France).
Pour assurer une bonne organisation de cette visite, auriez-vous la gentillesse de
téléphoner pour vous inscrire avant d’effectuer le paiement sur le compte de l’A.M.Lg
n°001-3659002-44 ; le paiement confirmera votre inscription.
Je me réjouis de vous revoir, nombreux.
Docteur Eva KAMINSKI-BRAKIER.
Responsable des activités culturelles de l’A.M.Lg.
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Au profit de l’opération BACSI
Madame, Monsieur,
Ce dimanche 12 décembre 2010 à 16 heures, le département de Médecine Générale
de l’Université de Liège organise un concert de prestige au Forum de Liège :

Michel Fugain : «Merci et Bravo»
En première partie, on pourra découvrir une jeune chanteuse liégeoise pleine de
talent, Ana Leonora.
Pourquoi ce concert ? Le Département de médecine générale de l’université de Liège
s’est lancé depuis 2005 dans un projet de coopération médicale avec le service de
santé de Ho Chi Minh Ville (Vietnam). Le but de ce concert est de fournir, avec un
maximum de rentabilité, les moyens de poursuivre et d’améliorer nos interventions
(logement de confrères vietnamiens, déplacements sur place, …).
Plus d’informations sur le projet BACSI et le concert de MICHEL FUGAIN sont
disponibles sur le site www.bacsi.be

Nous vous remercions déjà pour l'accueil que vous réserverez à cette initiative et
espérons vous y voir nombreux !
Docteur Jean-François ANDRE & Professeur Didier GIET
Réservation des places pour ce concert : au Forum de Liège : Tél 04.223.18 18 par internet www.leforum.be ou www.ticketnet.be.
En partenariat avec le Rotary Liège Sud, Vlan, Vivacité, RTC, Sud Presse
et la Meuse, Solidaris
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Cross – A.M.Lg : 3ème édition
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CROSS – A.M.Lg

Réservé aux médecins,
aux épouses de médecins et aux paramédicaux
Date et heure : le dimanche 23 janvier 2011 à 11h00
Lieu de départ : Hall Omnisport de Seraing
Parcours dans les bois de 6 km 820
Classement individuel M/F,
par catégories de
t moins de 40 ans
t 40 ans et plus.
t Inscription gratuite sur place mais pré-inscription souhaitée
via internet : amlg@swing.be ou claudecollet@teledisnet.be
t Remise de prix 15 minutes après la course
t Commodités : vestiaires mis à disposition des concurrents
t Restauration : boissons et BBQ payants
Contacts : t Docteur A. DEMELENNE
(CHBABH: 04 338 90 10 ou GSM: 0475 70 63 13)
t A.M.Lg : 04 223 45 55 ou amlg@swing.be.
17

Activités diverses de l’A.M.Lg :
Visite de la station d’épuration de Liège-Oupeye
Nous vous proposons la visite guidée de la station d’épuration de Liège-Oupeye,
le samedi 12 février 2011, à 14 H.

Mise en service en novembre 2007, la station d’épuration de Liège-Oupeye traite les
eaux usées – en tout ou en partie – des communes d’Ans, Beyne-Heusay, Blégny,
Fléron, Herstal, Liège, Oupeye, Soumagne et Visé, grâce à un bassin technique de
116 km² s’étendant, dans la vallée de la Meuse et ses affluents, du pont-rail du ValBenoît jusqu’à hauteur du village d’Hallembaye.
La population résidant dans le bassin technique est d’environ 250.000 habitants mais
la pollution, mesurée aux débouchés de quelques 50 rejets recensés, équivaut à
438.000 habitants, reflétant ainsi l’activité sociale (écoles, hôpitaux, administrations,
etc…) et économique de la Cité ardente et des communes avoisinantes.
Une visite inédite !
Rendez-vous : Rue Voie de Liège, 40 à 4681 – Hermalle-sous-Argenteau.
Itinéraire :

Sortie 3 de l’autoroute - direction Liège-Maastricht - traverser la Meuse et
le canal Albert et suivre le fléchage « Station d’épuration Liège-Oupeye –
AIDE».

Paf :

Entrée gratuite.
Après la visite, une petite collation sera offerte par l’AIDE.

Pour la bonne organisation de cette visite, merci de confirmer votre participation
auprès du secrétariat de l’A.M.Lg (04-223.45.55 ou par mail amlg@swing.be).
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Humour

Voilà ce qui arrive lorsque l’on se trompe d’adresse… !

Un couple de parisiens décide de partir un long week-end à la plage et de descendre au
même hôtel qu'il y a 20 ans, lors de leur lune de miel.
Mais, au dernier moment, à cause d'un problème au travail, la femme ne peut pas
prendre son jeudi.
Il est donc décidé que le mari prendrait l'avion le jeudi, et sa femme le lendemain.
L'homme arrive comme prévu et, après avoir loué la chambre d'hôtel, il se rend compte
que dans cette chambre, il y a un ordinateur avec connexion à Internet.
Il décide alors d'envoyer un courriel à sa femme, mais il se trompe en écrivant l'adresse.
C'est ainsi qu'à Perpignan, une veuve qui vient de rentrer des funérailles de son mari
mort d'une crise cardiaque reçoit un e-mail.
La veuve consulte sa boîte aux lettres électronique pour voir s'il n y a pas de messages
de la famille et/ou des amis.
C'est ainsi qu'à la lecture du premier d'entre eux, elle s'évanouit.
Son fils entre dans la chambre et trouve sa mère allongée sur le sol sans connaissance,
au pied de l'ordinateur.
Sur l'écran, on peut lire le message suivant :
« A mon épouse bien-aimée.
Sujet : Je suis bien arrivé
Tu seras certainement surprise de recevoir de mes nouvelles maintenant et de cette
manière.
Ici, ils ont des ordinateurs et tu peux envoyer des messages à ceux que tu aimes.
Je viens d'arriver et j'ai vérifié que tout était prêt pour ton arrivée, demain vendredi.
J'ai hâte de te revoir. J'espère que ton voyage se passera aussi bien que s’est passé le
mien.
P.S. : Il n'est pas nécessaire que tu apportes beaucoup de vêtements, il fait une chaleur
d'enfer ici ! »
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Pourquoi choisir d’être incinéré : raisonnement !
Pourquoi demander de finir dans un incinérateur ?
Au départ, nous sommes nés d’une « étincelle » d’amour.
La première année, nous sommes « la flamme » de nos parents.
On se fait ensuite « chauffer » les fesses jusqu’à l’adolescence.
Suit la période où un rien nous « allume ». Et dans la vingtaine, on pète « le feu ».
Ensuite, on « bûche » jusqu’à 65 ans. A 75 ans, on est « brûlé ».
A 80 ans, on se ramasse dans un « foyer ». Pis à 90 ans, on « s’éteint ».
Alors, pourquoi demander à être incinéré ? On est déjà « cuit » de toute façon.
Si vous choisissez l’incinération, sachez que ce sera votre dernière cuite.
Tandis qu’enterré, vous aurez toujours une chance d’avoir un petit vers dans le nez !

Quelques bonnes….
- Docteur, je suis très inquiet !
Votre diagnostic n'est pas le même que celui de votre confrère.
- Je sais. C'est toujours comme ça, mais l'autopsie prouvera que j'avais raison...
***
Une femme va accoucher et elle est dans les douleurs.
- Mon amour, dit son mari, je suis désolé, c'est un peu de ma faute si tu souffres.
- Mais non, rassure toi, tu n'y es pour rien...
***
Un couple arrive dans un hôtel.
Le groom monte les bagages dans la chambre et demande au monsieur :
-

Avez-vous besoin de quelque chose ?
Non merci .
Et pour votre épouse ?
Ah !!! Vous faites bien de m'y faire penser ! Montez-moi une carte postale et un timbre..
***

Dans un cocktail, un homme se tourne vers son voisin et lui dit en rigolant :
- Monsieur, je ne vous connais pas, mais il faut absolument que je vous raconte ce qui
m'arrive... Vous voyez la femme là-bas avec la robe noire, eh bien c'est ma femme.. Et la
brune qui discute avec elle, c'est ma maîtresse. C'est drôle non ?
- Effectivement c'est drôle, fait l'autre, moi c'est le contraire.
***
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Service des carrières

Je cherche des remplacements à effectuer
-

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

Je cherche un emploi médical
-

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

Offre d’emploi médical
-

La Clinique André RENARD recrute pour sa Polyclinique (site de Herstal) un(e)
rhumatologue pour effectuer des consultations à raison de deux demi-journées
(minimum) par semaine. Engagement immédiat (statut : indépendant).
Contact : Madame Sandrine LAMLOTTE, DRH : 0472-417.043

-

L’Unité d’Exploration du Métabolisme de l’Os et du Cartilage (Professeur JeanYves REGINSTER), recherche, pour engagement immédiat (0.3 à 0.5 ETP), un
médecin (Généraliste ou Spécialiste) pour participer à la conception et à la
réalisation d’investigations cliniques dans le domaine des maladies de l’os et du
cartilage. Le profil de poste requiert une connaissance, au moins passive, de
l’anglais, un excellent sens de l’organisation et un contact facile avec les
patients, souvent âgés. L’horaire des prestations est flexible et à définir avec le
Professeur Jean-Yves REGINSTER. Pour tout renseignement complémentaire,
contacter le secrétariat du Professeur Jean-Yves REGINSTER (04-270-32-57).

Paramédical - Secrétariat – Technique
-

Secrétaire médicale, 49 ans, expérience de 18 ans plein temps en gastro-entérologie privée, cherche emploi similaire dans la région liégeoise.
Tél. : 04-223.09.25 ou 04-222.28.16.

-

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

Immeubles
-

Bureau à louer pour toutes professions au Centre Médical DISCCA-Liège asbl
Renseignements : Madame Carolle THIRY – 04-223.44.16 de 13 H à 17 H.
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Nos amis disparus

Nous avons le regret de vous annoncer
les décès de nos Confrères.

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

Christiane BOERMANS (ULg 1949), décédée le 19 mars 2010
Rue Guillaume Lekeu, 33 – 4802- Heusy

-

Yvonne CAPELLE (ULg 1946), décédée le 23 septembre 2010
Avenue Emile Herman, 410 – 7170 – Bois d’Haine

-

Jean-Pierre CLAIRBOIS (ULg 1952), décédé le 23 octobre 2010
Avenue Van Hoegaerden, 19 – 4130 – Esneux

-

Denis DAIGNEUX (ULg 1959), décédé le 31 octobre 2010
Rue Cahorday, 25 – 4671 – Saive

-

Louis DELHEZ (ULg 1954), décédé le 16 novembre 2010
Auf dem Kottenberg, 12 – 4750 - Butgenbach

-

Lucien ROGISTER (ULg 1948), décédé le 25 novembre 2010
Avenue de Nancy, 60 – 4020 - Bressoux

-

Alfred SIMILON (ULg 1952), décédé le 26 mars 2010
Chemin du Tarbois, 36 – 4052 - Beaufays

-

Léon SIQUET (ULg 1946), décédé le 23 février 2010
Rue Males Vignes, 24/1 – 4520 - Antheit

-

Raymond TOUSSAINT (ULg 1955), décédé le 23 mars 2010
Rue de Slasse, 18 – 4141 - Louveigné

-

André VAN DE BERG (ULg 1956), décédé le 7 septembre 2009
Hautgné, 17a – 4140 – Dolembreux

-

Léon WITHOFS (ULg 1971), décédé le 25 mars 2010
Rue des Genêts, 6 – 4052 – Beaufays

-

Roger ZANGERLE (ULg 1947), décédé le 21 décembre 2009
Place Xavier Neujean, 19 A – 4000 – Liège
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Docteur Jean GELIN.

Boehringer-Ingelheim nous informe….
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saab.be

Nouvelle Saab 9-3 TTiD.

Plus de turbo. Moins de CO2.
Avec son bloc diesel double turbo, la nouvelle Saab 9-3 TTiD procure des sensations insoupçonnées. Son
rapport “performance/CO2” la place parmi les meilleures de sa catégorie : 119 gr CO2/km, quelle que soit
sa puissance, 130 cv, 160 cv ou même 180 cv. Elle est déclinable en version berline, break ou en cabriolet1.
Saab 9-3 Sport Sedan 1.9 TTiD ‘White & Black’ Edition. A partir de € 22.990 TVAC net ou € 474/mois2


1





2

119 - 229 GR/KM

BEHERMAN EUROPEAN

Emissions de CO2 variables selon les modèles. 2 Loyer HTVA pour une Saab 9-3 “White & Black” 1.9 TTiD en leasing opérationnel full service
(hors carburant) sur 60 mois/100.000 km. Sous réserve d’acceptation par Saab Lease. Prix au 01/11/2010. Modèle illustré avec accessoires.
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