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Editorial du Président

Une Reine est venue chez nous.

Une Reine, Fabiola, est venue chez nous, de loin – Espagne, Bruxelles -, non pour 

raison chirurgicale, car beaucoup d’hôpitaux, pouvaient résoudre son problème, 

mais pour raison d’anesthésie, simplement pour être endormie.

Endormie, pas vraiment, car elle ne souhaitait pas perdre conscience, mais être 

plongée dans un état second, mi-rêve mi-éveil, dans lequel sa pensée pourrait

évoluer dans un monde agréable à son choix, sa jeunesse, son pays, le sable, la 

mer, sa famille…dont le secret lui appartient, pendant que le chirurgien travaillait

sur son corps.

Extraordinaire redécouverte de la puissance évocatrice des mots, de la puissance 

de suggestion dans un dialogue.

Extraordinaire redécouverte de la complexité du « MOI » intérieur, des différents 

niveaux de conscience dans lesquels chacun peut trouver des zones où s’isoler.

Extraordinaire redécouverte d’un moyen simple, en principe à la portée de tous et

depuis toujours!

Extraordinaire, car ne nécessitant aucune technologie compliquée et coûteuse, à 

laquelle l’évolution des sciences nous a habitués, la découverte par la simplicité, 

un peu comme dans d’autres domaines le vélo comparé à la Ferrari, la planche à 

voile comparée au porte-avions.

Avec tous ses avantages : pas d’allergie, pas d’intolérance, pas de coma 

médicamenteux si proche de la mort, moins de « choc », récupération plus rapide, 

moins d’hospitalisation…

Et la « redémonstration » de l’importance de la qualité du contact médecin-

malade, du dialogue singulier essentiel à la connaissance du patient, à sa mise en 

confiance, à sa guérison, dans notre monde où la relation humaine est écrasée 

par les développements technologiques et les obligations administratives.

Et la remise en question des modes d’évaluation, de « l’évidence base 

médecine », où ce modus operandi, non soutenu par des industries lucratives n’a 

pas encore trouvé la place qui lui revient.

Une reine est venue chez nous.

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 Rubrique : 2 CP : 3

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
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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 et

- Madame la Ministre Marie-Dominique SIMONET,
Ministre de l’Enseignement supérieur, de la rechercher scientifique et des 

Relations Internationales de la Communauté Française

Voir le logo du bulletin d’avril 2007- logo du ministère

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. 

Séance du vendredi 16 janvier 2009 :

« Toute la thyroïdologie courante en 75 minutes »
Le résumé du Professeur Albert BECKERS se trouve sur le site de l’A.M.Lg :

www.amlg.org

5
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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

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

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 rendez-

vous 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 DUMG, CHU Sart-

Tilman, B 23 – 4000 – Liège (Tél. 04-366.42.77).

Renseignements : Département de Médecine Générale - Mesdames H. Hoeters et

S. Girotto – Tél. : 04-366.42.76 ou medgen@ulg.ac.be.

Samedi et dimanche 16 et 17 mai 2009
« 7èmes Journées de l’EPU.ULg de la Faculté de Médecine »

6
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Réunions mensuelles du Service de
Chirurgie Cardio-vasculaire et Thoracique

CHU de Liège

Salle des Colloques A – Bloc central, niveau +2

De 18 H 30 à 20 H 30

Voir le PDF de décembre et supprimer les points 3-4-5 et 6 

Et renuméroter correctement les différentes dates

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

7
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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 2 : Comprendre mieux le climat du futur par l’étude des climats du passé

12 février 2009 : Les conséquences du réchauffement climatique dans 

l’Arctique (A. Pissart, ULg)

Parmi les plus importantes, la disparition du pergélisol.

 19 février 2009 : Climat et énergie au XXIè siècle (A. Berger, UCL) 

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

05 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.

12 mars 2009 : Différences comportementales entre l’homme et l’animal 

(P. Poncin, ULg)

19 mars 2009 : 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 ?

26 mars 2009 : 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.

 02 avril 2009 : Le Dévonien : de la mousse à l’arbre (Ph. Gerrienne, ULg)

De –405 à –355 millions d’années, c’est l’essor des végétaux.

23 avril 2009 : 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.

8
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La Province de Liège

Jeudi 19 février  2009 – 19 H 30

Complexe provincial du Barbou

Quai du Barbou, n°2 – 4020 - LIEGE

Conférence-débat sur le thème : « Papillomavirus »

Renseignements : Maison de la Qualité de la Vie

Boulevard de la Constitution, 19 – 4020 – LIEGE

Tél. : 04-349.51.33 – spps@provincedeliege.be

Union Médicale Huy-Hesbaye-Condroz

Programme des réunions du jeudi soir (20 H 30) 

au Centre d’Economie Sociale de Tihange

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

Société Médico-Chirurgicale de Liège

Jeudi 7 mai 2009 

A l’Union Nautique de Liège - Parc de la Boverie, 2 - 4020 – Liège

19 H – B.B.Q.

20H30 – Conférence-débat : « Le sucre provoque-t-il le diabète ?»

Accréditation :  3 CP vont être demandés en rubrique 6  - « Ethique -Economie»

Renseignements : Société Médico-Chirurgicale de Liège 

Tél. 04-223.45.55. – E-mail : medicochir@skynet.be

9

AMLG bulletin347  22/01/09  14:35  Page 9



1er CROSS – A.M.Lg
Réservé aux médecins,

aux épouses de médecins et aux paramédicaux

Date et heure : le 1er février 2009 à 11 heures

Lieu de départ : Hall Omnisport de Seraing

Parcours dans les bois de 5 km 800

Classement individuel M/F, par catégories de 10 ans 

Classem

ités : vestiaires mis à disposition des concurrents

Docteur A. DEMELENNE

A.M.Lg 

10
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Dégustation commentée et gratuite de vins de Loire

Chers amis de bons vins de Loire,

Bonne nouvelle…,

Philippe Cady aura le plaisir de vous faire découvrir les derniers millésimes de son 
domaine dans les trois couleurs, ainsi qu’en moelleux et en liquoreux : 

Coteaux du Layon, Coteaux du Layon Saint-Aubin, Les Varennes, Chaume 1er Cru 
et Cuvée Volupté.

Les vins rouges : Gamay 2007, Anjou rouge 2007, Anjou Villages 2005.

Les vins rosés : Cabernet d’Anjou 2007 (1/2 sec), Rosé de Loire 2007.

Les vins blancs secs : Anjou blanc 2007 et Chardonnay 2007.

Et son Crémant de Loire brut et 1/2 sec.

Le mercredi 4 mars 2009
début à 20 H précises

dans la salle de réunion de l’A.M.Lg
Boulevard Piercot, 10 – 4000 – LIEGE

Vous êtes toutes et tous les bienvenus !

Inscrivez-vous, dès à présent, auprès du secrétariat de l’A.M.Lg : 

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

11
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AREM – Grand Bal de Médecine 2009 !

Chers futurs confrères,

Voici déjà  presqu’un an, se déroulait notre grand bal facultaire ! 

Le temps passe vite n’est-ce pas ? 

Cette année, la soirée se déroulera le vendredi 20 février 2009, au Palais des 

Congrès de Liège.

Si vous aussi, vous avez connu l’AREM de près ou de loin et vous voulez vous 

rappeler les soirées organisées par des étudiants devenus vos confrères 

aujourd’hui, alors venez vous joindre à nous.

Bonne humeur, bulles et pas de danse seront au rendez-vous.

Il vous est, dès à présent, possible de réserver votre inscription par pré-vente, en 

versant 8 euros sur le compte n°001-5350420-73, en mentionnant « vos nom +

prénom + bal fac09 » en communication.

Sur place, le prix de l’entrée sera de 10 euros.

Au plaisir de vous (re)voir nombreux,

Le bureau de l’AREM. 

PS : Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter 

Monsieur David SALERNO (0497-36.23.06 – David.Salerno@student.ulg.ac.be).

12
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Nous vous recommandons…

Pour tous les amateurs d’art contemporains, une exposition à ne pas manquer :

« MOBIL’ART 2009 »

4ème Biennale d’art contemporain

au profit de personnes à mobilité réduite.

du 24 avril au 17 mai 2009 à l’Espace Prémontrés.

Lancée en 2003, l’opération Mobil’Art met sur pied sa 4e biennale d’art

contemporain. 

Pour cette édition 2009, l’exposition Mobil’Art vous invite à découvrir un site inédit.  

L’« Espace Prémontrés » intègre notamment l’église des Prémontrés, le jardin du 

séminaire, une salle de réunion et un amphithéâtre (Rue des Prémontrés 40, à 

4000 -Liège).

L’équipe Mobil’Art invite à nouveau plus de 80 artistes à présenter chacun 3 

œuvres parmi leurs créations récentes. Sur le plan culturel, 2009 sera l’année de la 

bande dessinée. Mobil’Art réservera donc une partie significative de l’espace 

d’exposition pour permettre aux artistes de BD de présenter les différentes facettes 

de leur talent.

Agenda : 

- Exposition Mobil’Art 2009 : à l’« Espace Prémontrés » rue des Prémontrés 40, 

4000 Liège, du 25 avril au 15 mai 2009.

- Vernissage : vendredi 24 avril 2009 de 18 à 22 H en présence des artistes.  

Entrée libre.                                                                                                                           

- Ouverture : du mardi au vendredi de 11 H à 18 H, le samedi de 10 H à 18 H et

le dimanche de 11 H à 17 H.  Entrée libre. 

Catalogue avec présentation des artistes et photos de toutes les œuvres au 

prix de 10 euros.

Renseignements : 

Opération Mobil’Art, CNRF, Champ des Alouettes, 30 - 4557 Fraiture-en-Condroz

Contact : Docteur Benoît Maertens : Tél. : 085/ 51.91.38

E-mail : benoit.maertens@cnrf.be

Site : www.mobilart.be

13
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Humour

Histoire de « Chefs »

Notre chef est décédé. C’est très triste, évidemment… Mais qui est l’autre 

personne décédée ?

- L’autre personne ?

- Ben, oui. Sur le faire-part, il est écrit : « Avec lui disparaît notre meilleur 

collaborateur… »

- Durant, cela fait la quatrième fois que vous arrivez en retard cette semaine.  

Que dois-je conclure ?

- Que nous sommes jeudi, Chef.

Deux chefs d’entreprises discutent : 

- Comment fais-tu pour que tes employés arrivent toujours à l’heure au boulot ?

- C’est très simple : 30 employés et seulement 20 places de parking.

- Chef, vous aviez dit que vous m’augmenteriez si vous étiez satisfait de moi.

- C’est exact. Mais je n’ai jamais été satisfait de quelqu’un demandant une 

augmentation.

- Vous commencez lundi.  Nous vous payerons en fonction du travail fourni.

- Je ne pourrais pas vivre avec si peu !

- Nous cherchons une personne qui travaillerait très dur et ne tomberait jamais 

malade.

- Engagez-moi !  Je vous aiderai à chercher.

- Chef, pourrais-je quitter le bureau trois heures plus tôt, pour pouvoir aller faire 

du shopping avec ma femme ?

- Il n’en n’est pas question !

- Merci, Chef.  Je savais que vous ne me laisseriez pas tomber.

Audi Quattro

Cinq copains arrivent au péage à bord d’une Audi Quattro. Après les formalités

d’usage, un dialogue s’installe entre le gendarme et le conducteur.

Le gendarme, très sérieux : « Vous êtes cinq dans une Audi Quattro.  

Vous ne pouvez pas passer ou alors un de vous doit sortir du véhicule ».

Le conducteur, étonné et légèrement moqueur : « Ecoutez, le nom de la voiture 

n’a rien à voir avec le nombre d’occupants.  Nous avons le droit d’être cinq ».

14
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Le gendarme : « Pas question, vous êtes dans une Audi Quattro, vous devez être 

quatre occupants maximum. Si aucun de vous ne descend, je ne vous laisse pas 

passer ».

Le conducteur qui commence à s’énerver : « Je vous dis que le terme QUATTRO a 

un rapport avec la traction sur les quatre roues. Ca n’a rien a voir avec le nombre 

d’occupants ».

Le gendarme, toujours imperturbable : « Pas question ! je ne vous laisse pas passer 

tant que l’un de vous ne descend pas de l’Audi Quattro ».

Le conducteur excédé : « Fini la plaisanterie ! Faites venir votre chef que je puisse 

régler le problème avec lui !  Vous êtes un incapable !!! ».

Le gendarme : « C’est impossible. Il est occupé avec deux connards dans une Fiat

UNO ! ».

Au bureau …

Un fonctionnaire se trouve à la fenêtre de son bureau et contemple la rue.

Un collègue arrive, le rejoint à la fenêtre. Ils regardent maintenant, ensemble, des 

ouvriers qui discutent autour d’un trou dans le trottoir.   Le temps passe…

Le premier fonctionnaire dit alors à son collègue : « C’est scandaleux, ça fait

maintenant trois heures qu’on les regarde et ces types de Belgacom ne foutent

rien ! ».

Au confessionnal…

Mon Père, j’ai péché pour avoir fait l’amour avec une femme facile.

- Est-ce toi mon petit Ernesto Parisi ?

- Oui, mon Père, c’est bien moi .

- Et qui est cette femme avec qui tu étais ?

- Je ne puis vous le dire, mon Père, de peur de ruiner sa réputation.

- Mon petit Ernesto, comme je finirai bien par savoir son nom un jour au l’autre, tu 

peux bien me le dire maintenant, était-ce Tina Minetti ?

- Je ne puis le dire.

- Etait-ce Teresa Volpe ?

- Je ne dirai rien.

- Etait-ce Nina Capelli ?

- Désolé, mais je ne dirai pas son nom.

- Rosa Di Angelo ?

- S’il vous plaît, mon Père, comprenez que je dois me taire.

- J’admire ta discrétion, mais tu as péché et tu dois racheter ta faute. Pendant

trois mois, tu ne pourras plus être enfant de cœur.  Va et comporte-toi bien.

A la sortie de l’église, Nino le copain d’Ernesto, lui demande ce qu’il a eu.

- Trois mois de vacances et quatre bons tuyaux.

15
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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 Marche-

en-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 :

- Michel CONTENT (ULg 1955), décédé le 31 décembre 2008

Rue Sohier, 29 – 6040 - JUMET

- Yvan FEUILLEN (ULg 1946), décédé le 2 décembre 2008

Rue Jean Gôme, 10 A – 4802 – HEUSY

- Joseph KERSTENNE (ULg 1949), décédé le 24 décembre 2008

Boulevard Frère Orban, 15 – 4000 – LIEGE

- José LEDUC (ULg 1954), décédé le 24 décembre 2008

Rue de la Foire, 5 – 4140 - SPRIMONT

Docteur Chrétien ROGISTER.

Souvenez-vous …

PHOTOS DES PROFESSEURS

LAMBRECHT – WEEKERS - ESSER
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La Banque VAN BREDA vous informe…
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- AGENDA DE L’A.M.Lg -

Février 2009

Dimanche 1er – 11 H 00 – Hall Omnisport de Seraing

Cross organisé par l’A.M.Lg (voir page 10)

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 

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 

-A-
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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 

Juré aux « Concours Mondial  de Bruxelles » 

& 

auteur du « Vade-Mecum à l’usage de l’Oenophile »

Mercredi 4 – 20 H  – Salle de réunion de l’A.M.Lg
(Boulevard Piercot, 10 – 4000 LIEGE)

Dégustation commentée et gratuite de vins de Loire (voir page 11)

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 

-B-
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Avril 2009

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

Cours d’olfacto-œnologie donné par Monsieur Jacques MAUQUOY 

Juré aux « Concours Mondial  de Bruxelles » 

& 

auteur du « Vade-Mecum à l’usage de l’Oenophile »

Vendredi  24 – 20 H 15 – Salle des fêtes du Barbou
(Quai du Barbou, 2 – 4020 LIEGE)

Enseignement de formation continue

« Une psychothérapie efficace : pour qui ? pourquoi ?»

Orateur : 

Professeur Georges HOUGARDY

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 

-C-
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Mai 2009

Lundi  4 – 20 H – Salle de réunion de l’A.M.Lg
(Boulevard Piercot, 10 – 4000 LIEGE)

Cours d’olfacto-œnologie donné par Monsieur Jacques MAUQUOY 

Juré aux « Concours Mondial  de Bruxelles » 

& 

auteur du « Vade-Mecum à l’usage de l’Oenophile »

Fixation de la date de l’Assemblée Générale statutaire de l’A.M.Lg

Renseignements :
A.M.Lg : Tél. 04-223.45.55 – Fax 04-223.38.22 – E-mail : amlg@swing.be

Compte Fortis 001-3659002-44 

-D-
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