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Editorial du Président

Quelqu’un m’a dit …

Quelqu’un m’a dit que passer sept ans…et des…sur les bancs de la Faculté de Médecine imprégnait
la personnalité :

- imprégnait la personnalité dans ses connaissances, dans sa pensée,
- imprégnait la personnalité dans son mode de raisonnement,
- imprégnait la personnalité dans ses souvenirs,
- imprégnait la personnalité dans la découverte de nouvelles amitiés,
- imprégnait la personnalité dans son mode de vie.

Quelqu’un m’a dit que les années de jeunesse étaient les plus importantes.

Quelqu’un m’a dit que les connaissances, les souvenirs, les amitiés, la réflexion,…ça s’entretient.

Quelqu’un m’a dit que l’esprit liégeois était unique dans son art de vivre, dans sa curiosité, dans
son esprit d’indépendance, dans la fierté de son histoire.

Quelqu’un m’a dit que si l’A.M.Lg n’existait pas, il faudrait l’inventer.

Quelqu’un m’a dit que l’A.M.Lg est l’association d’anciens la plus dynamique de l’Université de
Liège, que l’A.M.Lg est l’association de médecins la plus dynamique de toutes les Universités
belges.

Quelqu’un m’a dit qu’il faut remercier ceux qui l’ont créée et maintenue à niveau, la Faculté de
Médecine, tous ceux qui ont apporté leurs idées, leurs énergies.

Quelqu’un m’a dit qu’elle doit son dynamisme à tous ses membres, cotisants et surtout à ceux qui
ont le privilège de pouvoir y consacrer une partie de leur temps.

Quelqu’un m’a dit, il faut pouvoir compter sur tous, que chacun doit y trouver sa part de bonheur…
et aller de l’avant.

Pour l’A.M.Lg,
Jean GELIN

(sans l’accord de Carla Bruni)
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A.M.Lg - Enseignement de Formation Continue
Séance du 19 janvier 2007

«La pharmacologie pédiatrique à l’heure
de la réflexion européenne :

perception de la différence et implications éthiques »
Dr Jean-Paul LANGHENDRIES

CHC – Site St Vincent, Centre Néonatal

Sans qu’il faille céder à un quelconque vent de panique, il faut bien constater que la majorité des
médicaments utilisés dans la population pédiatrique mondiale, et forcément européenne, ne
répond pas aux mêmes exigences que celles rencontrées lors de l’utilisation de ces médicaments
chez l’adulte. Par la nécessité évidente de soigner les enfants avec des substances
pharmacologiques, il s’en est suivi des adaptations de doses reposant sur des extrapolations de
données récoltées chez l’adulte, sans suffisamment tenir compte de la spécificité de cette
population. Pourtant, l’absorption digestive et donc la bio-disponibilité du médicament lorsqu’il est
administré oralement, sa distribution dans l’organisme, de même que son métabolisme et son
élimination, sont autant de valeurs de pharmacocinétique propres à l’enfant et qui se modifient
avec la croissance. De même, l’action du médicament sur les récepteurs, c’est à dire son efficacité
mais aussi le risque potentiel de sa toxicité, ce qui se définit comme étant sa pharmacodynamie,
sont bien différents. En outre, cette pharmacodynamie du médicament va se modifier en fonction
de la croissance. La relation qui lie ses deux notions fondamentales de la pharmacologie, et qui
guidera la façon d’administrer le produit, devra aussi être prise en compte durant son
développement.

Cette utilisation du médicament chez l’enfant, pour le moins peu éthique, est en grande partie la
conséquence de l’absence d’études dans cette tranche d’âge, préalable absolu à l’enregistrement
du médicament pour une population ciblée. Or, certaines études avaient  pourtant été
programmées mais elles étaient elles-mêmes qualifiées par d’aucuns de non éthiques. C’est là le
côté tout à fait paradoxal de la situation vécue actuellement, car ces prises de position cachaient
difficilement, d’une part, la non perception de la réalité par certains  pouvoirs politiques peu
enclins à voir modifier la législation et, d’autre part, la réalité économique sous-jacente, liée au fait
que la population pédiatrique ne représente « que » 20 % du marché médicamenteux mondial et
que les études envisagées chez l’enfant se révélaient   sensiblement plus coûteuses et plus
difficiles.

Les accidents ont heureusement été très limités grâce à des compléments d’investigation réalisés
après l’enregistrement du médicament par des équipes ayant une solide base pharmacologique.
Toutefois, ces études complémentaires, péchant souvent par le nombre relativement restreint
d’enfants étudiés - ceci étant la conséquence de leur financement rendu plus difficile -,
débouchent parfois, dans certains pays, sur des recommandations non enregistrées officiellement
dans le groupe concerné « unlicensed drug », ou suivant des directives non modifiées par la
compagnie pharmaceutique qui ne désire pas réintroduire la procédure coûteuse d’enregistrement
« off-label drug ».
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Cette situation est donc devenue totalement inacceptable et a été dénoncée au niveau européen
comme elle l’avait été quelques années auparavant aux Etats-Unis. Le Parlement européen vient
d’ailleurs de voter en décembre 2006 la Directive européenne (EC N° 1901/2006)* qui fixera la
procédure obligatoire à suivre pour tous médicaments nouveaux qui pourraient bénéficier d’une
indication pédiatrique. Cette directive sera d’application dans tous les pays européens pour la fin
janvier 2007. Certaines molécules plus anciennes devraient également faire l’objet d’une attention
particulière. Un groupe de travail (Paediatric Working Party (PEG)) a été créé en 2001 au sein de
l’agence européenne du médicament (EMEA). Il est le précurseur du Paediatric Committee (PC)
qui sera officiellement installé prochainement et qui supervisera le Plan d’Investigation Pédiatrique
(PIP) élaboré pour chaque molécule.  Le PIP, véritable cahier des charges du produit, constitue
l’étape rendue obligatoire pour la reconnaissance d’un médicament à usage pédiatrique. Le PEG a
dressé une liste de médicaments déjà sur le marché et qui se révèlent les plus prioritaires à
analyser, dans le respect absolu de l’éthique et de la recherche du bien-être de l’enfant, en tenant
compte de sa spécificité mentionnée plus haut. Les études concernant les anciennes molécules ne
pourront se faire que moyennant le choix politique d’assurer un financement de la démarche, au
sein d’un réseau d’excellence européen en pharmacologie pédiatrique, en partenariat étroit avec
les firmes pharmaceutiques.

* http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2006:378:SOM:EN:HTML

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

Souvenez-vous
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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

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
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Vendredi 9 février 2007

« Le Syndrome d’Apnées et d’Hypopnées Obstructives du Sommeil : ses complications cardio-
vasculaires et neurologiques. Implications cliniques pertinentes pour le médecin »

Professeur Robert POIRRIER et Docteur Eric DEFLANDRE

Accréditation : N° d’agréation : 4701.0024 Rubrique : 2 CP : 3

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 CP : 3

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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Hommage aux Médecins Jubilaires de la
Promotion 1957

Cette soirée aura lieu le vendredi 22 juin 2007 à 20 H au Château de Colonster

56 confrères sont invités à cette soirée :

André BALTIA (Esneux) Jacques HERMAN (Hollande)
Pierre BAUCHE (Liège) Guy HOURLAY (Liège)
Jacques BAUDRENGHIEN (Saint-Georges) Joseph JACOBS (Comblain-au-Pont)
Willy BEAUFAYS (Esneux) Jean KELECOM (Arlon)
Marcel BEAUJEAN (Liège) Cécile Forêt-KESTLICHER (Embourg)
Albert BENRUBI (Liège) Henri LABASSE (Marcinelle)
Jean BOXHO (Jamioulx) René LAMBOTTE (Chaudfontaine)
Jean BRASSEUR (Colfontaine) Marcel LECHANTEUR (Liège)
Michel BREULET (Grivegnée) Henri LIBERT (Seraing)
Maurice BRUWIER (Louveigné) Paul MARECHAL (Liège)
Henri BURTON (Bruxelles) Jean-Pierre MICHEL (Welkenraedt)
Louis CLAES (Auvelais) Yvon MINEUR (Huy)
Paul COLLIN (Hannut) André MINON (Liège)
Georges COLLINS (Flémalle) Edmond MOHR (Liège)
Pierre DANHAIVE (Namur) Julie NAOME (Maffe)
Georges DARDENNE (Engis) José ORTEGA (Ougrée)
Claude Öhrn-DEGUELDRE (Suède) Marcel OTTO (Couillet)
Guy DELINCE (Neupré) Robert PAIROUX (Lierneux)
Michel DERENNE (Barvaux-sur-Ourthe) Jean-Pierre PAQUOT (Liège)
Paule Michel-DE RUDDER (Welkenraedt) Victor POLARD (Herstal)
Jean DUBOIS (Liège) Olga Petre-QUADENS (Bruxelles)
Jean DUFRASNE (La Bouverie) Jacques SAUVAGE (U.S.A.)
Jean-Pierre DUPUIS (Tournai) Marcel SCHAUS (Limerle)
Yvon GALLOY (Beaufays) Maurice TANGHE (Esneux)
Jacques GRAULICH (Sart-lez-Spa) Pierre VANDEGHEN (Comblain-au-Pont)
Robert HABETS (Liège) Marie-Antoinette VANLANCKER (Liège)
Roger HARDY (Cerexhe-Heuseux) Michel VRAYENNE (Liège)
Jean HARPIGNIES (Saive) Alfred WANET (Latinne)
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Cours, conférences, activités diverses

EPU.ULg

Programme 2006-2007 – Amphi du CHU – Sart Tilman – Liège

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

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
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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)

Changements climatiques – Causes et incidences (janvier-mars)

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 ? L’exemple du cancer du col utérin
(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)

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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Union médicale Huy-Hesbaye-Condroz

Programme des 1ers jeudis 2006-2007

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

Société Médico-Chirurgicale de Liège

Jeudi 19 avril 2007 à 20 H (inscriptions à partir de 19 H 30)

Palais des Congrès de Liège (Salle Charles Rogier)

« L’esthétique : qui fait quoi ? »

Toutes vos questions sont les bienvenues… 
Nous vous remercions de bien vouloir nous les communiquer par e-mail.

Accréditation : 3 CP demandées en rubrique « éthique »

Renseignements : Société Médico-Chirurgicale de Liège
Boulevard Piercot 10 – 4000 LIEGE
Tél. 04-223.45.55. – Fax 04-223.38.22.
E-mail : medicochir@skynet.be
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AREM

Grand Bal facultaire de Médecine !

Chers futurs confrères (ex-carabins),

A une époque plus ou moins lointaine, tous, vous étiez étudiants.

Avec le temps, vous vous êtes mariés, vous avez eu des enfants, vous vous êtes consacrés à votre
carrière, vous vous êtes éloignés…

Que penseriez-vous de l’idée de retrouver vos amis et anciens camarades de cours, comme si vous
étiez encore de jeunes étudiants ? Discuter autour d’un verre, échanger vos souvenirs et
expériences, c’est un rêve n’est-ce pas ?

Grâce à l’AREM, ce rêve vous est désormais accessible ! Ainsi, nous vous proposons de vous
joindre à nous le vendredi 2 mars 2007 à l’occasion de notre annuel grand bal facultaire qui se
déroulera au Palais des Congrès de Liège.

Sachant que vous avez passé l’âge des libations estudiantines, bruyantes et arrosées de bières,
c’est un espace plus convivial que nous vous avons réservé afin de vous remémorer le bon vieux
temps autour d’un verre de champagne ou d’un cocktail.   Bien sûr, et si le cœur vous en dit, la
piste de danse vous est ouverte, n’ayez crainte de vous y lancer !

Au plaisir de vous (re)voir nombreux le 2 mars.

L’AREM vous souhaite d’ores et déjà une prospère année 2007.

Pour l’AREM,
Sophie Christelbach.

P.S. : Il vous est, dès à présent, possible de réserver vos préventes en versant 7 euros sur le
compte 340-0193792-24 et en mentionnant vos « nom et prénom + bal fac 2007 » en
communication.

Sur place, le prix de l’entrée s’élèvera à 9 euros.  Pour tout renseignement complémentaire,
contactez Jessica Montesanti au 0494/44.80.54 ou jessicamontesanti@hotmail.com
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Activités culturelles

La visite guidée de l’exposition Janssen à Bruxelles vous intéresserait-elle (en mars – avril) ?
Je l’ai vue, elle est superbe…

Riche de plus de 350 oeuvres mondialement réputées,
l'exceptionnelle collection rassemblée depuis les années 70 par

Dora et Paul Janssen retrace plus de 3.000 ans d'histoire
précolombienne. Elle se compose de statues en pierre et en
terre cuite, de masques et de parures en or, d'étoffes et de

créations en plumes bigarrées, réalisés par des artistes
olmèques, mayas, incas, aztèques et d'autres civilisations.

Si les noms des artistes sont aujourd'hui inconnus, leurs oeuvres
demeurent les témoins sublimes d'une véritable maîtrise
technique et d'une grande force créatrice. À travers cette

exposition, c'est un réel hommage qui sera rendu à ces artistes
anonymes.

C'est la première fois que la collection Janssen est présentée au
public belge. Les Musées royaux d'Art et d'Histoire profitent de

l'occasion pour y intégrer une cinquantaine de pièces
précolombiennes majeures issues de leurs propres collections.

Nous envisageons également une visite guidée de l’hôpital Notre-Dame à la Rose à Lessines
en mai – juin (le trajet se ferait en car).

Une histoire de l’architecture, une histoire de la vie hospitalière dans notre pays.

L’hôpital Notre-Dame à la Rose a conservé un patrimoine artistique de grande valeur, dont la visite
vous révèlera quelques aspects. Tout ce trésor ne peut pas être exposé, et pour cause !

Environ 800 étains (dont la vaisselle des patients), des porcelaines de
Bruxelles et de Tournai utilisées encore dans les années 50 par les sœurs,

de nombreux cuivres (chandeliers, seaux et bassinoires), 140 pièces
d’argenterie et d’orfèvrerie, des linges précieux… Un trésor qui reflète

certainement l’importance des moyens financiers de l’institution. D’ailleurs,
à la révolution française, l’impôt frappant la ville de Lessines s’élevait à
1.500 livres, quand l’hôpital en payait, non sans rechigner, 75.000…

La bibliothèque de l’hôpital compte plus de 2.000 livres anciens, dont
certains très précieux pour l’édition ou la reliure. Le fonds d’archives, riche

de plusieurs milliers de pièces dont la plus ancienne remonte à 1243
(quelques mois après la fondation de l’hôpital) est quasiment intact.

Si l’une ou l’autre visite vous intéresse, merci de le signaler, par téléphone, au
secrétariat de l’A.M.Lg (Tél. : 04/223.45.55).

Eva KAMINSKI-BRAKIER
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A.M.Lg féminine – 1ère activité
Spectacle d’improvisation

L’A.M.Lg
(Association Royale des Médecins diplômés de l’Université de Liège)

et
la troupe « A l’Impro-Viste » coachée par Francis Overath

vous invitent à une soirée d'humour garanti !

le samedi 10 février 2007 à 20 H 00
à la salle de réunion de l’A.M.Lg

Boulevard Piercot, 10 – 4000 LIEGE

Vous leur donnez un thème, et c’est parti…sur les chapeaux de roue :
ils ont de 17 à 50 ans et une imagination sans faille !

Après l’énorme succès à la Courte Echelle et au Théâtre Le Moderne,
les revoici avec d’autres surprises au menu !

DEGUSTEZ–LES SANS MODERATION !

PAF. : 5 euros pour les étudiants et membres de l’A.M.Lg
10 euros pour les non-membres (à régler sur place)

Inscriptions vivement souhaitées auprès du secrétariat de l’A.M.Lg,
avant le mardi 6 février 2007

(Tél. : 04/223.45.55 – Fax. : 04/223.38.22 ou e-mail : amlg@swing.be).

Dominique Bar - Gabriel De Potter - Aurore Duitjens - Noémie Henrard - Véronique Henry - Caro
Hussin – Germaine Jason - Christine Louis –

Marjorie Peduzzi - Isabelle Piette – Sandrine Martin - Marie Nihoul et Vincent Sepulchre

Avec le soutien de l’AREM (Jessica Montesanti – Présidente)
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Amis du Vélo…

Aube au Mont Ventoux
Gravi de nuit le 27-5-01

Honorés confrères, chers amis,

Je viens de recevoir une lettre de notre confrère Marc LECOMTE de Comblain-au-Pont qui s’étonne
de mes propos désabusés au sujet de mon organisation vélocipédique. Il est vrai que j’ai consacré
beaucoup de temps à vouloir préparer ces randonnées, au profit de Médecins sans Frontières et
que le résultat est resté minime. Ce qui m’a le plus peiné, c’est le manque de participation de mes
confrères, alors que je sais que nombreux sont ceux qui s’adonnent au cyclotourisme.

J’essayais d’amener mes confrères à une sortie cycliste qui s’inscrivait dans le contexte de
randonnées de la ligue de cyclotourisme belge. C'est-à-dire que je souhaitais adjoindre des
confrères à la masse des cyclotouristes de la région.

Je me demande s’il n’y a pas une autre formule à tenter de mettre sur pied pour le printemps
prochain.
Ne pourrait-on imaginer que les médecins de l’A.M.Lg organisent un jour, une – ou plusieurs -
randonnées de longueurs variables organisées par les médecins eux-mêmes (auxquels
s’ajouteraient éventuellement amis et connaissances).
Je pense qu’il y a assez de confrères amateurs de vélo pour que cela soit possible.

Aussi, je  demande aux confrères qui seraient tentés d’organiser cet évènement de bien vouloir se
faire connaître à notre secrétariat. Une réunion préparatoire serait alors organisée dans nos
locaux….

Allons amis du vélo, faites vous connaître.

Jacques FRANCK

Aux Harnas, 7 – 4120 Neupré
Tél. : 00.32-4.371.33.76

E-mail : jacques.franck@teledisnet.be
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A vot’ bon Cœur

Le parapluie

Il en rêvait.
Il y a travaillé des semaines…

Il : le Docteur Stéphane DUVAL.
A quoi a-t-il travaillé ?
Au parapluie A.M.Lg, pardi !

Stéphane aime répéter que nous appartenons « à un groupe », les médecins diplômés de l’U.Lg.

Rien de tel qu’un signe d’appartenance.
Après réflexion, le choix s’est porté sur un parapluie.
Utile en Belgique, non ?

Un parapluie, mais pas n’importe lequel…

Pendant des semaines, Stéphane s’est appliqué. Les schémas ont succédé aux schémas…

Et puis, ce fut le choix des couleurs.

Sobre et chic avec une pointe de gaieté, sans oublier le sigle A.M.Lg.

Et un beau jour, « il » est arrivé dans notre bureau.

Une beauté !

Prix : 12 euros.

L’objet de notre admiration est vendu au profit du Fonds de Soutien de l’A.M.Lg (voir Arthur
DEFECHEREUX).

Au fait, avez-vous déjà votre parapluie ?

Pour l’obtenir, rien de plus simple :
Téléphonez à l’A.M.Lg
Ou passez nous voir, accueilli par le sourire d’Isa ou de Danièle… et une tasse de café.

Faites vite : le nombre de petites merveilles est limité mais non numéroté !

Merci Stéphane.

Déjà merci à vous.

Eva KAMINSKI-BRAKIER
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Concours National Dexia

Concertos et Co

Le mardi 13 mars 2007 à 20 H, au Conservatoire de Liège, un concert de lauréats est organisé au
profit de l’aide aux personnes handicapées : MISTRAL et CREHAM.

Pour tous renseignements, veuillez contacter le Docteur Eva KAMINSKI-BRAKIER au
0476/94.48.82.

Nous vous recommandons…

L’exposition Mobil’Art 2007 présentera en exposition-vente à la salle Saint-Georges du Musée d’Art
Wallon de Liège plus de 200 œuvres réalisées par 76 artistes, peintres ou sculpteurs.  Son but est
de promouvoir l’expression artistique et de venir en aide à des personnes atteintes de sclérose en
plaques.

Agenda :
- Vernissage : le vendredi 9 février 2007 à 18 H (entrée libre)
- Exposition : du 10 février au 4 mars 2007 : du mardi au samedi de 13 H à 18 H ; dimanche

de 11 H à 16 H 30 ; fermé le lundi
- Soirée de Gala : le samedi 24 février 2007 : cocktail dînatoire et visite commentée de

l’exposition.  Prix individuel de 50 euros ; réservation par versement au compte
n°340-0313408-39 (mention « soirée gala MA07 », le montant déterminant le nombre
d’inscrits)

- Le catalogue, en couleurs, de l’exposition sera en vente sur place au prix de 10 euros.
Il pourra également vous être envoyé, à domicile, au prix de 12 euros.

En parallèle à l’exposition Mobil’Art 2007, un concours de dessin invite tous les jeunes de 11 à
18 ans à réfléchir sur le thème « handicap et mobilité » et à le traiter sous forme d’un dessin ou
d’un autre moyen d’expression en deux dimensions (pastel, fusain ou même collage, …).

Depuis le début de l’exposition lors de son vernissage le vendredi 9 février à 18 H jusqu’à la
clôture le samedi 4 mars 2007 à 18 H, tous les dessins sélectionnés seront présentés sur un
panneau en complément de l’exposition. Le site www.mobilart.be présentera également une
reproduction de tous les dessins. Pendant toute cette période ils seront soumis au vote du public.
Le vote s’effectuera par SMS et, le 4 mars à 18 H, les 5 dessins qui auront remporté le plus de
votes, se verront décerner un prix. Le vainqueur remportera un livret d’épargne crédité de
250 euros offert par la banque ING. Les quatre suivants se partageront un album dédicacé par
François Walthéry, des entrées gratuites au parc d’attraction Walibi Belgium et des entrées
gratuites pour les cinémas du groupe Kinépolis.
Toutes les œuvres des participants au concours devaient être envoyées au secrétariat de Mobil’Art
avant le 5 février 2007.

Renseignements : - Le site www.mobilart.be présente le règlement détaillé du concours et la liste
des prix.

- Opération Mobil’Art – Tél. 085-51.91.28 – E-mail : secr@mobilart.be
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Humour

Dire toujours la vérité…

Une dame distinguée rentre de Suisse en avion. Elle se retrouve assise à côté d’un brave curé à
qui elle demande :

- « Pardon, mon père, est-ce que je pourrais vous demander une faveur ? »
- « Bien sûr, ma fille, que puis-je faire pour vous ? »
- « Voici : je me suis acheté un épilateur électrique super sophistiqué que j’ai payé

extrêmement cher.  J’ai vraiment dépassé les limites permises et j’ai peur de me le faire
confisquer à la douane. Ne pourriez-vous le dissimuler dans votre grande soutane ?

- « Bien sûr, mon enfant, que je le peux.  Seulement je dois vous avertir que je ne sais pas
mentir.

- « Vous avez tellement bon visage, on ne vous posera sûrement aucune question ».

Et elle lui remet l’épilateur.

On arrive donc à destination. Et quand vient son tour de se présenter, un douanier lui demande :
« Mon père, vous avez quelque chose à déclarer ? »

Le père lui répond : « De la tête à la ceinture, je n’ai rien à déclarer, mon fils ».

Trouvant cette réponse un peu étrange, le douanier ajoute : « Et de la ceinture vers le bas, qu’est-
ce que vous avez ? »

« J’ai là, dit le curé, un merveilleux petit instrument destiné aux femmes, mais qui n’a jamais été
utilisé… »

Et dans un grand éclat de rire, le douanier dit : « Allez, passez mon père et au suivant ! »

Une blonde et un avocat…

Une blonde et un avocat sont dans l’avion.

L’avocat, pour passer le temps, propose un jeu à la blonde.

Celle-ci étant fatiguée, répond qu’elle n’est pas intéressée et se retourne pour dormir.

L’avocat insiste et lui propose ce qui suit : « Je vous pose une question et si vous ne savez pas
répondre, vous me donnez 5 euros, ensuite vous me posez une question et si je ne sais pas
répondre, je vous donne 500 euros ».

Finalement, la blonde finit par céder et décide donc d’écouter la première question.

L’avocat : « Quelle est la distance entre la terre et la lune ? »
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L’avocat, ravi, empoche les 5 euros et attend sa question.

La blonde : « Qu’est ce qui a trois pattes en montant la montagne et quatre en la descendant ? »
Sur ce, elle se retourne et se met à ronfler.

L’avocat réfléchi, consulte son encyclopédie portable, téléphone à un ami, demande discrètement
autour de lui. Aucune réponse… rien… le néant.

Après plusieurs heures d’intenses réflexions, il réveille la blonde et lui file 500 euros.

La blonde, encore à moitié endormie, empoche les 500 euros et se retourne de nouveau pour
essayer de dormir.

L’avocat, un peu frustré quand même, lui demande : « Et alors, la réponse, c’est quoi ? »

Et la blonde lui tend un billet de 5 euros.

Festival de la bière à Londres…

Après un festival de la bière à Londres, tous les présidents de brasseries décident d’aller boire un
coup ensemble.

Le président de Corona s’asseoit et dit :
- « Senior, je voudrais la meilleure des bières, une Corona »
Le barman prend une bouteille sur l’étagère et lui donne.

Le président de Budweiser dit :
- « J’aimerais la meilleure des bières du monde, donnez-moi une « King of the Beers ».
Le barman lui donne une Bud.

Le président de Coors dit :
- « J’aimerais la meilleure bière du monde, la seule fabriquée avec de l’eau de source des
montagnes rocheuses, donnez-moi une Coors ».
Et il l’obtient.

Le président de Jupiler s’asseoit alors et dit :
- « Donnez-moi un jus d’abricot ».

Ahuris, les autres présidents le regardent et aussitôt lui demandent :
- « Pourquoi tu ne bois pas de Jupiler ? »

Et le président de Jupiler leur répond : « Les gars, si vous ne buvez pas de bière, je n’en boirai pas
non plus …».
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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.) - bogdanchomik@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.

- Madame Anne BOURGUIGNONT, Procureur du Roi à Liège, souhaiterait constituer un pool de
médecins qui accepteraient d’examiner des personnes à protéger et de rédiger un certificat
médical circonstancié en ce sens. Ces médecins seraient requis par son Office tant de jour
que de nuit, selon l’urgence du moment.
Renseignements : Parquet du Procureur du Roi – Place Saint Lambert 16 A – 4000 LIEGE.

- 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.

- 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
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- Docteur Christiane LEJEUNE, directeur centre de réadaptation enfants et ado en difficultés
scolaires (CRF _ 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.

Offre d’emploi non médical

- Docteur Arlette CAPELLE-CHARLIER, Présidente de l’Amade Liège (Association Mondiale des
Amis de l’Enfance), cherche une dame pour effectuer un travail de secrétariat à domicile,
bénévolement.
Téléphoner au Docteur Arlette CAPELLE-CHARLIER au 04-365.92.08 ou envoyer un e-mail :
acapellecharlier@yahoo.fr ou amadeliege-be@yahoo.fr.

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

- Cherche toute documentation sur le thème : « Comment gérer, en médecine générale, des
cas d’enfants maltraités et de femmes battues » pour un travail de fin d’études.
Contact : Dr Marjorie PEDUZZI – GSM : 0473-52.65.64

- A vendre 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 : tél. 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.

21

Ψ

AMLG bulletin336  27/01/07  15:53  Page 21



- 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

- 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 495.000 euros.

- 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.

- A vendre ou à louer, rez-de-chaussée impeccable de 160 m2 pouvant servir de cabinet
médical + un appartement à l’étage sis à Aywaille-Remouchamps, rue de Louveigné, 36.
Tél. 04-368.56.35

- A louer, cabinet médical avec salle d’attente sis à Ougrée-Haut.
Tél. : 04-384.69.29 ou 0496-24.17.32
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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 :

- Raymond COLIN (UCL 1937), décédé le 13 janvier 2007
Château d’Odeigne – 4590 OUFFET

- Pierre DANCART (ULg 1956), décédé le 6 janvier 2007
Rue des Chasseurs, 22 – 7060 SOIGNIES

- Pierre HANSEN (ULg 1975), décédé le 21 octobre 2006
Rue du Centre, 257 – 6250 AISEAU

- Olivier HEYMANS (ULB 1993), décédé le 19 décembre 2006
Chaussée de Chokier, 106 – 4400 FLEMALLE

- Emile JEHAES (ULg 1940), décédé le 5 janvier 2007
Boulevard du Midi, 15 – 6900 MARCHE-EN-FAMENNE

- Willy KEFER (ULg 1958), décédé le 5 janvier 2007
Rue Hanroux, 35 B – 4350 MOMALLE

- Marcel PAQUAY (ULg 1956), décédé le 1er janvier 2007
Rue du Hock, 3 – 4121 NEUVILLE-EN-CONDROZ

- Jeanne RADOUX, veuve MAUHIN (ULg 1957), décédée le 5 janvier 2007
Boulevard Frère Orban, 37 – 4000 LIEGE

- Hong Van TRUONG (Ulg 1978), décédé le 27 décembre 2007
Rue Lairesse, 29 – 4020 LIEGE

- Maurice WILMOTTE (ULg 1949), décédé le 21 novembre 2006
Rue Curie, 24 – 4100 SERAING

Chrétien ROGISTER
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On nous envoie…

2006 – Une importante croissance du nombre de nos membres

mais aussi de notre encaissement en PLC.

2 graphiques en disent plus que des mots !
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Membres

MASTI et son personnel vous souhaite une heureuse année 2007, une excellente santé et beaucoup de

succès ! 

Nous connaissons à nouveau une magnifique croissance en 2006.  Vous devez chaque jour, vous aussi, avoir

la certitude de faire le bon choix, malgré les remarquables manœuvres de séduction : actions commerciales,

actions de promotion, avantages divers etc., …

A la MASTI nous en avons bien conscience et nous ne souhaitons pas pratiquer une politique à court terme !

Vous nous connaissez ou apprendrez à nous connaître et vous devez savoir que vous pouvez compter sur

nous ; nous gardons le bon cap !

En 2006, en raison de la confiance témoignée, nous avons à nouveau atteint d’autres sommets :

- L’encaissement pension augmente fortement et atteint la barre des 29,5 millions !

- dans les 5 dernières années, l’augmentation des montants encaissés par MASTI est de 35 %!

- Le nombre des membres effectif se situe au-dessus des 25.500 !

- dans les 5 dernières années, cela signifie une augmentation de 45 % du nombre des membres !

Nous en sommes d’autant plus heureux que, malgré un marché libre, nous parvenons à augmenter notre part

de marché. Nous ne pouvons que nous féliciter de notre persévérance en une vision à long terme de vos

intérêts. N’oublions pas les qualités de notre PLC Sociale qui, encore bien plus qu’avant, correspond aux

besoins des professions libérales. De plus en plus d’indépendants sont bien conscients des moyens

insuffisants mis à disposition pour se sortir des problèmes, en cas d’incapacité de travail.

Continuez à construire l’avenir avec nous. N’hésitez pas à nous solliciter, vous pouvez compter sur nous !

MASTI scrl

Rue de Spa 8

1000 Bruxelles

Tél. : (02) 238 04 75

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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