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Editorial du Président

Ouverture…
Ouverture de qui, de quoi ? Ouverture pour qui, pour quoi ?
Cela concerne l’A.M.Lg. bien sûr.
Statutairement, l’esprit de l’A.M.Lg. prône la tolérance et l’ouverture :
« l’A.M.Lg. s’interdit toute ingérence dans les domaines philosophique, politique,
linguistique ou syndical».
Le monde médical liégeois est un tissu social dans lequel les courants de pensée
sont d’origines très variées.
Le flux principal de la pensée scientifique passe par la faculté de médecine de Liège,
influencée elle-même par les grandes universités mondiales et en contact avec les autres
universités belges, y ajoutant d’ailleurs un apport non négligeable.
Sur le terrain même, en clientèle, dans les gardes, dans les hôpitaux, lors des cours
de formation complémentaire, des liens d’amitié, de confraternité se sont noués entre
médecins issus de facultés diverses.
Aussi, au moment d’organiser la séance d’hommage aux médecins jubilaires ayant
50 ans de diplôme, le 8 juin 2012 au Château de Colonster, l’A.M.Lg. a voulu associer
dans la même fête les médecins issus d’autres universités et qui ont déjà participé –
c’est notre seul moyen de les connaître - à l’une ou l’autre activité de l’A.M.Lg.
Cela nous promet, nous l’espérons et nous faisons tout pour, une belle fête ouverte
à tous.
Après cinquante ans de pratique …– beaucoup plus que pour toutes les réjouissances
organisées par les autres professions - … nos jubilaires méritent bien ça.
Jean GELIN.
Un petit clin d’œil pour la « Saint-Valentin ».
L'amour dans tous ses états !
En Grèce le dieu de l'amour s'appelle Éros et chez les Romains,
le nom du dieu de l'amour est Cupidon.
On le représente souvent en ange armé d'un arc et de flèches.
Autrefois, on pensait que les sentiments étaient dans le coeur.
C’est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup d'expressions avec
le mot "coeur" pour parler d'amour :
- Si on a un chagrin d'amour on dit qu'on a le coeur brisé.
- Si on n'a pas d'amoureux ou d'amoureuse, on dit qu'on est un coeur à prendre.
- Si on en a beaucoup, on dit qu'on a un coeur d'artichaut (une feuille pour chacun(e)).
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Prix A.M.Lg - Gabriel Delrée « 2012 »
- Règlement HISTORIQUE
Il y a 31 ans, l’A.M.Lg., désirant récompenser un travail scientifique d’ordre médical
réalisé par un de ses membres, a créé un prix dont le montant est actuellement de
2.000 .
Voici le palmarès des lauréats dont le travail répondait aux conditions du prix :
1980 (spéc.) :
1982 (spéc.) :
1983 (gén.) :
1984 (spéc.) :
1985 (gén.) :
1986 (spéc.) :
1988 (spéc.) :
1990 (spéc.) :
1992 (spéc.) :
1993 (gén.) :
1994 (spéc.) :
1995 (gén.) :
1998 (spéc.) :
1999 (gén.) :
2000 (spéc.) :
2002 (spéc.) :
2003 (gén.) :
2004 (spéc.) :
2007 (spéc.) :
2009 (spéc.) :
2010 (gén.) :
2011 (spéc.) :
2012 (gén.) :

Dr Jean-Michel FOIDART
Dr Jean BOLAND et Pr Raymond LIMET
Dr Thierry GRISAR
Dr André DEMOULIN
Dr Marcel LECLERCQ
Dr Vincent CASTRONOVO
Dr Jean JORIS
Dr Jacques PIRENNE
Dr André SCHEEN
Dr Luc MAQUOI
Dr Jean-Olivier DEFRAIGNE
Dr Michel CERFONTAINE et Dr Michel MULLER
Dr Emile MEURICE
Dr Fabienne LEMAITRE-LAMBERT
Dr Philippe KOLH
Dr Thierry DEFECHEREUX
Dr Stéphane DUVAL
Dr Frédéric VAN DEN BRULE
Dr Abdourahamane KABA
Dr Patrick EMONTS
Dr Geneviève HEINTZ
Dr Régis RADERMECKER

De préférence, le prix est attribué alternativement à un (ou des) spécialiste(s) et à un (ou
des) généraliste(s).
Néanmoins, si aucun travail n’est soumis parmi le groupe auquel est préférentiellement
attribué le prix ou si les travaux soumis sont jugés de qualité insuffisante, le prix pourra
éventuellement être attribué à un membre de l’autre groupe.
Le prix 2012 sera réservé de préférence, à un médecin généraliste.
Nous souhaitons que nos jeunes confrères réfléchissent à ce prix, que notre Faculté de
Médecine et que les Associations médicales le fassent connaître et incitent des candidats
à présenter un travail.
Nous espérons que les candidats seront nombreux et que nous recevrons des travaux de
haute qualité. Ceux-ci doivent être déposés à l’A.M.Lg au plus tard, le vendredi 27 avril

2012, à midi.
Renseignement : Secrétariat de l’A.M.Lg - Tél. 04-223.45.55 - E-mail : amlg@swing.be
Voir l’intégralité du règlement sur le site web : www.amlg.org.
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Enseignement de formation continue de l’A.M.Lg
destiné à tous les médecins
Programme « 2011-2012 »

Séances du vendredi soir
Inscription : 19h45 – Début de la séance : 20h00
Salle des Fêtes du Complexe du Barbou
Quai du Barbou, 2 à 4020 - LIEGE

N° agréation

Date

1100.7122

23/09/11

6

Le Service d’évaluation et de
contrôle médicaux de l’INAMI
Dr Bernard HEPP

1100.6844

21/10/11

2

Quand les diabétiques nécessitent-ils
des traitements par injection ?
Dr Régis RADERMECKER

3

Douleurs neuropathiques : pièges
et approches thérapeutiques
Pr Marie-Elisabeth FAYMONVILLE

3
3

1100.6845

25/11/11

Rubrique

2

Intitulé

1100.6846

16/12/11

2

Les tumeurs cutanées
Pr Arjen NIKKELS

1100.7123

20/01/12

6

Plan National Nutrition Santé :
rôle du médecin
Drs Nicolas PAQUOT et
Bernard JANDRAIN

1100.6847

10/02/12

2

CP
2,5

2,5

Endocrinologie et vieillissement
Prs Albert BECKERS et J-J. LEGROS
et le Dr Joëlle DESREUX

3
3

1100.6848

16/03/12

2

Nouveautés en anticoagulation
Pr Cédric HERMANS de l’UCL

1100.7124

27/04/12

6

Médicaments et Economie…Economies ?
Dr Jean CREPLET et Pr André SCHEEN 2,5

Entrée gratuite pour les membres. Une collation sera offerte après chaque séance.
Avec le soutien de la Communauté Française

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

Renseignements : A.M.Lg : Tél. : 04-223.45.55 - E-mail : amlg@swing.be
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Cours, conférences, activités diverses

Enseignement Post-Universitaire
Faculté de Médecine - Université de Liège

EPU.ULg

Programme 2012 -Amphi Roskam, CHU, Sart-Tilman, Liège
Mardi 28 février 2012, 20 H 30 – 22 H 30
« Brèves à destination du médecin généraliste »
Succession de brefs exposés répondant à 4 questions cliniques concrètes intéressant la
pratique de la médecine générale :





Les nouveaux traitements de la crise migraineuse – Prof. J. Schoenen
La curiethérapie de prostate par implants permanents d’iode 125 : expérience
liégeoise avec un recul de plus de 5 ans – Dr J. Hermesse
Guérison quasi systématique de l’hépatite C par les nouveaux schémas
thérapeutiques
Dr J. Delwaide
Expérience pilote liégeoise de traitement assisté par diacétylmorphine chez les
toxicomanes
Prof. M. Ansseau et A. Lemaître, Dr I. Demaret

Mardi 13 mars 2012, 20H 30 – 22 H 30
« Diagnostic par l’image en dermatologie et en gynécologie »
Orateurs : Prof. F. Kridelka et A.J. Nikkels
Modérateur : Prof. Ph. Kolh
Exposé interactif avec votes par boîtiers électroniques

Mardi 17 avril 2012, 20 H 30 – 22 H 30
« Notre environnement : ami ou ennemi »
Organisation : Prof. C. Boüüaert, C. Cabut, C. Charlier, Ch. Montrieux et Dr A. Parada
avec la participation du SAMI
Accréditation en Ethique et Economie

Renseignements : Département

de Médecine Générale, Mme H. Hoeters,
Tél. 04/366.42.75 ou medgen@ulg.ac.be
Amphithéâtres du CHU, Sart-Tilman - Parking gratuit et gardé

10ème journées de l’EPU. ULG de la Faculté de Médecine
Samedi et dimanche 12 et 13 mai 2012
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Réunions mensuelles 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

Vendredi 09/03/2012 :

Y a-t-il une place pour l’approche robotique en chirurgie
cardiaque ?
V. Tchana-Sato, CHU Liège - GLEM

Vendredi 20/04/2012 :

Approche endovasculaire des lésions vasculaires infrainguinales.
E. Boesmans, CHU Liège - GLEM

Renseignements : Service de Chirurgie cardio-vasculaire – CHU Sart-Tilman

Madame Geneviève PETERS : genevieve.peters@chu.ulg.ac.be
Tél. : 04-366.71.63

Fonds Léon Fredericq : Conférences et colloques du jeudi
Jeudi 15 mars 2012 :

Impact sur la santé de la translocation microbienne à
partir de l'intestin
Coordination par les Professeur Michel Moutschen et
Professeur Edouard Louis

Jeudi 19 avril 2012 :

Inflammation, obésité et diabète
Coordination par les Professeur Nicolas Paquot,
Professeur André Scheen et Professeur Jacques Piette

Renseignements : Mesdames Caroline HUMBLET et Sonia GIROTTO

Tél. : 04-366.24.06 - e-mail : flf@piettecommunication.com

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
Programme : Sciences et avenir
Cycle 2 : « L’urbanisme : une science du vivre ensemble »
En 2030, la population mondiale sera de 8 milliards d’habitants avec un taux
d’urbanisation supérieur à 60%, soit environ 5 milliards d’urbains !
01 mars 2012
« L’urbanisme peut-il palier à la ségrégation sociale »
Christine Ruelle (Ulg)
08 mars 2012
«Les espaces verts prennent place dans le renouvellement
urbain »
Anne Rondia (Ville de Liège)
Fin des cycles sur la Révolution génétique et l'Urbanisme

15 mars 2012

"Les cultures OGM, un fascinant débat entre la science et la
société" par le Professeur Marc Van Montagu ( Université de Gand).

Inscription : Réseau ULg – Tél. : 04-366.52.88 – E-mail : reseau-amis@ulg.ac.be
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Société Médico-Chirurgicale de Liège : Conférence-débat

« La médecine de catastrophes »
Jeudi 10 mai 2012 à 20 H
(inscriptions dès 19 H 30)

A la salle académique de l’Université de Liège
Place du XX Août – 4000 – LIEGE
Programme :


Mot du Président : Docteur Régis RADERMECKER



Modérateur : Madame Patricia SCHEFFERS, journaliste



Orateurs :
- Docteur Stéphane DEGESVES, médecin urgentiste au CHR de Liège
- Madame Myriam TALMAZAN, psychologue 

Clôture des débats suivi d’un cocktail dînatoire.
Accréditation : 3 CP demandés en rubrique « Ethique & Economie »

Renseignements : Société Médico-Chirurgicale de Liège

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

Union Médicale Huy-Hesbaye-Condroz
Programme 2012 - 20h30
Centre de Rencontres et d’Economie Sociale
Rue de la Paix, 3 – 4500 - TIHANGE

Jeudi 1/3/2012

Docteur Alexandra URTH, ORL au CHRH « Dépistage de la surdité du nourrisson ».

Jeudi 5/4/2012

Docteur Pierre SACRE, urologue et Alfred CHACHATI, néphrologue au CHRH

« La prise en charge des lithiases urinaires »
Jeudi 3/5/2012

Docteur Raymond GUEIBE, psychiatrie à OTTIGNIES.

« Un bon médecin ou un vrai médecin, l'évolution de la relation »
Jeudi 7/6/2011

Docteur Cloé HUPIN, ORL Saint-Luc - WOLUWE et Jean-Marie SIQUET, pneumologue CHRH et
Joseph Wauters à WAREMME

«Les allergènes recombinants »
Renseignements : Dr Pierre THIRION, secrétaire UMHHC
E-mail : pierre.thirion@skynet.be
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Humour
Accouchement
En raison d'une panne d'électricité, des ambulanciers ont répondu à l'appel.
La maison était très sombre, donc l'ambulancier demanda à Kathleen (une jeune fille de
3 ans) de tenir une lampe de poche haute sur sa maman, alors, il pourrait mieux voir
pour aider à délivrer le bébé ...
Avec une grande attention, Kathleen a fait comme il lui avait demandé.
Sa mère poussait et poussait et après un peu de temps, le jeune Connor est né.
Les ambulanciers ont soulevé le bébé naissant par les petits pieds et lui a tapé les fesses.
le jeune Connor se mit à pleurer.
Les ambulanciers remercièrent Kathleen pour son aide et lui demandèrent ce qui l’avait
surprise sur ce qu’elle venait de voir.
Les yeux écarquillés, la petite Kathleen âgée de 3 ans a réagi rapidement : « Il n’aurait
pas dû entrer là ! Donnez-lui une autre claque sur les fesses pour le punir ! ».

Mise à neuf….
Le mécanicien achevait de remonter le vilebrequin du moteur lorsqu'il aperçoit un de ses
clients, cardiologue réputé, les bras croisés, qui attend en retrait.
" Docteur, venez voir quelque chose", s'exclame le mécanicien.
Surpris, le cardiologue s'avance alors que le mécanicien se redresse et dit, en s'essuyant
les mains :
Docteur, vous voyez ce moteur ? Je viens de l'ouvrir, de démonter les valves et les
soupapes, j'ai réparé tout ce qui était défectueux. Bref, je lui ai fait une opération à coeur
ouvert. J'ai tout refermé et maintenant, ce moteur tourne comme neuf !
Alors comment se fait-il que je gagne 35.675  par an, alors que vous, pour un travail
similaire, vous en gagnez plus de 500.000  ?
Le cardiologue réfléchit quelques secondes et, sourire en coin, dit au mécanicien :
« Essayez-donc de faire ça pendant que le moteur tourne ! ».

Le mouvement écologique
A la caisse d'un super marché une vieille femme choisit un sac en plastique pour ranger
ses achats. La caissière lui reproche alors de ne pas se mettre à « l'écologie ».
Votre génération ne comprend tout simplement pas le mouvement écologique. Seuls les
jeunes vont payer pour la vieille génération qui a gaspillé toutes les ressources !
La vieille femme s'excusant auprès de la caissière expliqua : " Je suis désolée, nous
n'avions pas de mouvement écologique dans mon temps."
Alors qu'elle quittait le magasin, la mine déconfite, la caissière en rajouta : « Ce sont des
gens comme vous qui ont ruiné toutes les ressources à notre dépens. C'est vrai, vous ne
considériez absolument pas la protection de l'environnement dans votre temps ! ".
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La vieille dame se retournant admît qu'à l'époque on retournait les bouteilles de lait,
les bouteilles de limonade et de bière au magasin qui les renvoyait à l'usine pour être
lavées, stérilisées et remplies à nouveau ; on utilisait les mêmes bouteilles à plusieurs
reprises. À cette époque, les bouteilles étaient réellement recyclées, mais on ne
connaissait pas le mouvement écologique.
De mon temps, on montait l'escalier à pied : on n'avait pas d'escaliers roulants dans tous
les magasins ou dans les bureaux. On marchait jusqu'à l'épicerie du coin aussi. On ne
prenait pas sa voiture à chaque fois qu'il fallait se déplacer de deux rues. Mais, c'est vrai,
on ne connaissait pas le mouvement écologique.
A l'époque, on lavait les couches de bébé avec du savon; on ne connaissait pas les
couches jetables ni les lingettes.
On faisait sécher les vêtements dehors sur une corde à linge; pas dans un machine
avalant 3000 watts à l'heure. On utilisait l'énergie éolienne et solaire pour vraiment
sécher les vêtements.
À l'époque, on recyclait systématiquement les vêtements qui passaient d'un frère ou
d'une soeur à l'autre. C'est vrai ! on ne connaissait pas le mouvement écologique.
À l'époque, on n'avait qu'une TV ou une radio dans la maison; pas une télé dans chaque
chambre. Et la télévision avait un petit écran de la taille d'une boîte de pizza, pas un
écran de la taille de l'État du Texas.
Dans la cuisine, on s'activait pour fouetter les préparations culinaires et pour préparer
les repas ; on ne disposait pas de tous ces gadgets électriques spécialisés pour tout
préparer sans efforts et qui bouffent des watts autant qu'EDF en produit.
Quand on emballait des éléments fragiles à envoyer par la poste, on utilisait comme
rembourrage du papier journal ou de la ouate, dans des boites ayant déjà servi, pas des
bulles en mousse de polystyrène ou en plastique.
A l'époque, on utilisait l'huile de coude pour tondre le gazon; on n'avait pas de
tondeuses à essence auto-propulsées ou auto-portées.
On travaillait physiquement; on n'avait pas besoin d'aller dans un club de gym pour
courir sur des tapis roulants qui fonctionnent à l'électricité.
Mais, vous avez raison : on ne connaissait pas le mouvement écologique.
À l'époque, on buvait de l'eau à la fontaine quand on avait soif ; on n'utilisait pas de
tasses ou de bouteilles en plastique à jeter à chaque fois qu'on voulait prendre de l'eau.
On remplissait les stylos plumes dans une bouteille d'encre au lieu d'acheter un nouveau
stylo ; on remplaçait les lames de rasoir au lieu de jeter le rasoir après chaque rasage.
Mais, c'est vrai, on ne connaissait pas le mouvement écologique.
A l'époque, les gens prenaient le bus, le métro et les enfants prenaient leur vélo pour se
rendre à l'école au lieu d'utiliser la voiture familiale et maman comme un service de taxi
24 heures sur 24.
À l'époque, les enfants gardaient le même cartable durant plusieurs années, les cahiers
continuaient d'une année sur l'autre, les crayons de couleurs, gommes, taille crayon et
autres accessoires duraient tant qu'ils pouvaient, pas un cartable tous les ans et des
cahiers à jeter fin juin, de nouveaux crayons et gommes avec un nouveau slogan à
chaque rentrée.
Mais, c'est vrai, on ne connaissait pas le mouvement écologique.
On avait une prise de courant par pièce, pas une bande multi-prises pour alimenter
toute la panoplie des accessoires électriques indispensables aux jeunes d'aujourd'hui.
ALORS NE VENEZ PAS ME CASSER LES PIEDS AVEC VOTRE SAC PLASTIQUE
ET VOTRE MOUVEMENT ÉCOLOGIQUE !!!
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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).

Offre d’emploi médical
-

Cherche médecin sachant suturer et plâtrer pour remplacements occasionnels au
centre d’urgences à Liège.
Contact : 04-223.36.36 (9H-16H).

-

Patientèle MG à remettre à Beyne-Heusay à partir du 1/9/2012 pour cause de
pension.
Contact : 0478/38.67.71.

-

La maison médicale La Passerelle cherche un médecin généraliste remplaçant entre
36h et 38h semaine du 15/02/2012 au 30/01/2013.
Contact : Laetitia Buret : Rue G. Grégoire 16, 4020-Liège –Tél. : 04/344.94.44

Matériel médical
-

A céder : matériel de rectoscopie, sigmoidoscopie et laparoscopie.
Contact : 04-222.28.16.

Paramédical - Secrétariat – Technique
-

-

-

Employée administrative multifonctions, 17 ans d’expérience dans le domaine
médical, cherche emploi.
Contact : Carolle THIRY : 0495-466734
Secrétaire médicale/Prise de rendez-vous/Accueil.
Disponibilité immédiate. Temps plein ou temps partiel. (Plan Activa WinWin
possible)
Contact : Madame Véronique TAZIAUX : 0478/646222
veronique.taziaux@skynet.be
Laboratoire de la région liégeoise recherche une infirmière pour effectuer des prises
de sang dans un centre de prélèvements à Beaufays, du lundi au vendredi, de 7H30
à 10 H. Place disponible dès à présent.
Contact : 04-337.71.60 – G.S.M. : 0474-97.33.34.

Immeubles
- Ensemble de locaux à louer rue du Palais, 56 (rez) à 4000-Liège (derrière la Place
Saint-Lambert), pour profession libérale, 250 m, modulables. Loyer : 1.800 
(selon surface).
Contact : 0477-40.48.32
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Nos amis disparus
Petite réflexion …
« La mort » c’est le mécanisme de l’horloge universelle :
les uns naissent, les autres partent…
et si on accepte ce mécanisme, la mort pourrait être appréhendée avec plus de sérénité.

Nous avons le regret de vous annoncer le 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 :
- Nicolas BODSON (ULg 1946), décédé le 11 février 2012
Quai Gloesener, 5/021 – 4020 - LIEGE
- Gérard GRAND (ULg 1945), décédé le 29 juin 2011
Avenue du Chêne, 121 – 4802 – HEUSY
- Claudy HURLET (ULg 1964), décédé le 18 décembre 2011
Route de Balmoral, 19D bte 4 – 4845 - JALHAY
- Jean MELON (ULg 1954), décédé le 1er janvier 2012
Avenue d’Aix-la-chapelle, 54 – 4020 - JUPILLE
- Luc SOURDEAU (ULg 1981), décédé le 23 janvier 2012
Rue Salomon Deloye, 70 – 4102 - OUGREE
Docteur Jean GELIN.
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Agenda 2012 – Dates à retenir !
Mars

Vendredi 16 mars – 20 H – Salle des fêtes du Barbou

(Quai du Barbou, 2 – 4020 LIEGE)

Enseignement de formation continue
« Nouveautés en anticoagulation »
Orateur : Pr Cédric HERMANS de l’UCL
Accréditation : 3 CP sont accordés en rubrique « 2 »

Samedi 24 mars – 14H15 – Le Val Saint-Lambert : un nouveau visage

(Esplanade du Val à 4100 – Seraing)

14 H 15 : RDV à l’entrée du Château du Val Saint-Lambert
14 H 30 : Début de la visite
Paf : 18 /pers.

Avril

Vendredi 27 avril – 20 H – Salle des fêtes du Barbou – Etique & Economie

(Quai du Barbou, 2 – 4020-Liège)

« Médicaments et Economie… Economies ? »
Orateurs : Dr Jean CREPLET et Pr André SCHEEN
Accréditation : 2,5 CP sont accordés en rubrique « 6 » - Ethique et Economie

Samedi 28 avril – 14 H 15 – A la découverte du « Vieux Liège »

(Musée de la Vie wallonne), Cour des Mineurs, 4000-Liège

14 H 15 : RDV Devant la façade de l’Espace Saint-Antoine
14 H 30 : Début de la visite
Paf : 8 /pers.

Mai

Jeudi 3 mai – 20 H – Assemblée générale de l’A.M.Lg

(Boulevard Piercot, 10 – 4000-Liège)

Ordre du jour dans le bulletin du mois d’avril

Samedi 12 mai – 14 H 15 – Vertiges de la folie

(Musée de la Vie Wallonne, Cour des Mineurs, 4000-Liège)

14 H 15 : RDV Devant l’ancienne église Saint-Antoine
14 H 30 : Début de la visite

Renseignements :

A.M.Lg : Tél. 04-223.45.55 – Fax 04-223.38.22
E-mail : amlg@swing.be - Site web – www.amlg.org
Compte Paribas-Fortis : BE55.0013.6590.0244
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Les médecins
se demandent …
Pensez-vous que le cœur
d’une banque puisse battre
au rythme du corps médical ?

Et bien, voilà une question pour
la Banque J.Van Breda & C°.

Pour entrepreneurs et
professions libérales
www.banquevanbreda.be

