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Editorial du Président
Adieu 2007… Bonjour 2008.
Vous avez passé de bonnes fêtes de fin d’année…c’est bien.
Vous vous êtes replongés dans l’atmosphère familiale de Noël… c’est bien.
Vous vous êtes éclatés au réveillon de nouvel an…c’est bien.
Vous avez pris quelques jours de vacances…c’est bien.
Vous avez échappé aux périls des sports d’hiver…c’est bien.
Vous avez « poussé » un peu sur les plaisirs gastronomiques et sur les joies
bibitives…c’est peut être bien aussi.
Vous êtes « d’attaque » pour commencer 2008…c’est très bien.
L’A.M.Lg vous souhaite…tout ce que vous souhaitez.
Et à l’A.M.Lg ???
Ce n’est pas mal du tout.
Les cotisations rentrent très bien, en hausse sur les années précédentes.
Il faut croire que les membres sont contents.
La participation aux activités :
- aux cours du Barbou la moyenne des présences approche de 150 ;
- aux activités culturelles organisées par Eva Kaminsky : on refuse souvent du
monde ;
- gros impact lors de la remise du prix Gabriel Delrée, à l’occasion de la
séance solennelle du Fonds Léon Fredericq, à Bierset ;
- bonne audience chez les étudiants lors de « la soirée pharmaceutique »
organisée par l’A.M.Lg au Château de Colonster, avec la collaboration de
la Faculté et de son Doyen.
- Etc…etc…
D’autres sociétés médicales (Société Médico-Rurale Liégeoise, Société Belge
d’éthique et de Morale médicale…) ont connu des difficultés financières et ont dû
quitter le secrétariat de l’A.M.Lg, diminuant de fait le travail et les rentrées, avec
comme conséquence, le départ – volontaire - d’une de nos deux secrétaires.
Pour suivre l’évolution technologique et pouvoir diffuser l’information plus
rapidement, nous avons décidé de développer les contacts par Internet, de
mettre à jour notre site www.amlg.org (que vous devez consulter régulièrement !),
et rédiger une lettre électronique qui pourrait compenser une diminution du
nombre des bulletins.
N’oubliez pas de nous communiquer vos adresses e-mail.
Notre programme reste chargé.
Nous comptons sur vous pour participer.
Que 2008 vous soit agréable.
Jean GELIN.
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Enseignement de formation continue de
l’A.M.Lg.
Séances du vendredi soir 2007-2008

20 H 15 - Salle des Fêtes du Complexe du Barbou
(Quai du Barbou, 2 à 4020-Liège)

Vendredi 12 octobre 2007 – Ethique & Economie
« Allocations aux personnes handicapées.
Un partenariat plus intense avec la " Vierge Noire " est-il possible ? »
Monsieur André GUBBELS, Docteurs Claire JEANMART et Marie-Hélène VRANCKEN
Accréditation :

N° d’agréation : 4700.1284

Rubrique : 6

CP : 3

Vendredi 9 novembre 2007
« Les maladies inflammatoires digestives. Les deux incontournables
(Crohn et RCUH) mais aussi celles dont on parle moins souvent. »
Professeur Edouard LOUIS
Accréditation :

N° d’agréation : 4701.2235

Rubrique : 2

CP : 3

Vendredi 7 décembre 2007 - Ethique & Economie
« Le cancer du col utérin – Epidémiologie, prévention, dépistage et traitements »
Professeur Frédéric KRIDELKA
Accréditation :

N° d’agréation : 4700.1285

Rubrique : 6

CP : 3

Vendredi 18 janvier 2008 - Ethique & Economie
« Le sevrage tabagique
(accompagnement psychologique, traitements et résultats) »
Professeur Pierre BARTSCH
Accréditation :

N° d’agréation : 4800.0004
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Vendredi 15 février 2008 - Ethique & Economie
« Le suicide. Qui ? Pourquoi ? Que faire ? »
Professeur William PITCHOT
Accréditation :

N° d’agréation : 4800.0005

Rubrique : 6

CP : 3

Vendredi 14 mars 2008 - Ethique & Economie
« Peut-on encore mourir au cours d’une anesthésie ?
Ethique de la décision d’endormir un patient.
Patients à risques. Techniques à risques »
Professeur Robert LARBUISSON et Docteur Eric DEFLANDRE
Modérateur : Professeur Maurice LAMY
Accréditation :

N° d’agréation : 4800.0006

Rubrique : 6

CP : 3

Vendredi 11 avril 2008
« L’échographie cardiaque : du protocole aux décisions »
Professeur Patrizio LANCELLOTTI
Accréditation :

N° d’agréation : 4801.0005

Rubrique : 2

CP : 3

ATTENTION :
- Lors de chaque séance, veuillez présenter votre carte de membre
- Les inscriptions seront clôturées à 20 H 45

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

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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Enseignement de formation continue de l’A.M.Lg
– Résumé –
Séance du vendredi 7 décembre 2007
« Le cancer du col utérin – Epidémiologie, prévention, dépistage
et traitements »

Professeur Frédéric KRIDELKA
Gynécologue – Obstétricien – CHU LIEGE
Le cancer du col utérin touche 700 femmes annuellement en Belgique. Pour toute
ces femmes, le traitement mis en oeuvre qu'il soit chirurgical ou radiochimiothérapeutique affectera de manière transitoire ou définitive des fonctions
dont la symbolique est incontestable : sexualité, fertilité, synthèse d'hormones
stéroïdes, fonctions vésicale, intestinale ou drainage lymphatique du membre
inférieur.
Dans ce domaine difficile, l'accent est donc mis depuis plusieurs années sur la
réduction de la morbidité des traitements mis en oeuvre et plus encore sur la
prévention primaire de la maladie.
La mise au point de vaccins permettant de prévenir efficacement l'action des
virus HPV 16 et 18 est une avancée scientifique majeure dans le domaine des
néoplasies cervicales. C'est également et surtout l'occasion de ne pas répéter les
erreurs du passé qui ont établi en Belgique francophone un système de dépistage
opportuniste inefficace et coûteux par frottis cervico-vaginal. Il est donc
aujourd'hui plus que jamais nécessaire d'organiser la politique nationale et
francophone en matière de dépistage organisé et de vaccination organisée sur
base de registres de population s'assurant que les deux approches couvrent
l'entièreté de la population féminine visée.
En matière d'approche thérapeutique, il est nécessaire de distinguer d'une part les
tumeurs de stade précoce limitées au col utérin et d'un diamètre inférieur à 4cm
et d'autre part les tumeurs de stade avancé d'un diamètre supérieur à 4cm avec
extension au-delà du col utérin latéralement vers le paramètre ou dans un plan
antéro-postérieur vers la vessie ou le rectum.
Les tumeurs de stade débutant font généralement l'objet d'une approche
chirurgicale par hystérectomie élargie et lymphadénectomie pelvienne.
L'application de la laparoscopie en chirurgie oncologique radicale, la
préservation des nerfs autonomes pelviens, la conservation dans des indications
précises du corps utérin après résection de la tumeur cervicale et l'application du
concept de ganglions sentinelles permettent aujourd'hui de maintenir les
excellents taux de survie acquis chez ces patientes tout en leur offrant une qualité
de vie nettement majorée.
Pour les patientes présentant une tumeur à un stade avancé, l'avènement de la
chimiothérapie radio-sensibilisante a permis d'améliorer les taux de contrôle local
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et les taux de survie des patientes. Au-delà de ce progrès, les nouvelles techniques
de radiothérapie permettent de définir de manière chaque jour plus précise les
volumes cibles visés et de réduire ainsi la morbidité des organes sains adjacents.
La prévention et le traitement du cancer cervical vivent donc aujourd'hui un
moment particulier de leur histoire. Il est indispensable de positionner chacune de
ces techniques ou avancées scientifiques pour qu'elles bénéficient à toute la
population féminine et qu'elles soient mises en oeuvre dans des centres dédiés à
ces pathologies où les techniques nouvelles pourront être appliquées sans aucun
compromis en matière de contrôle local de la maladie ou de survie des patientes.

Souvenez-vous
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Cours, conférences, activités diverses
EPU.ULg
Programme 2007-2008 – Amphi du CHU – Sart Tilman – Liège

Mardi 15 janvier 2008, 20 H 30 – 22 H 30 (*)
« Maîtriser l’oxygène en médecine générale : du patient BPCO à l’urgence »
Organisation : Prof. V. D’Orio et Ph. Burette (coordinateur), Drs J.-F. André et
A. Parada.
Ateliers d’acquisition d’actes techniques (organisés au Sart-Tilman ; RV aux amphis
CHU).
Mardi 22 janvier 2008, 20 H 30 – 22 H 30 (*)
« Taping, mode d’emploi »
Organisation : Drs J.-F. André, J.-L. Belche et A. Parada (coordinateurs)
Ateliers d’acquisition d’actes techniques (organisés au Sart-Tilman ; RV aux amphis
CHU).
Mardi 12 février 2008, 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 11 mars 2008, 20 H 30 – 22 H 30
« Dépistages en gynécologie : sein, col, endomètre, ovaire. Les nouvelles
acquisitions modifient-elles les recommandations ? »
Organisation : Prof. F. Kridelka, E. Lifrange et C. Boüüaert (coordinateurs),
Drs A. Freyens et F. Goffin.
Accréditation en Ethique et Economie.
Mardi 22 avril 2008, 20 H 30 – 22 H 30
« Médecine générale et pédiatrique, présentation et discussion interactive de cas
cliniques »
Organisation : Prof. J.-P. Misson, Ch. Montrieux (coordinateurs), M. Vanmeerbeek
et Ph. Burette et Drs J.-L. Belche, A. Freyens, Cl. Hoyoux, J.-P. Sacré et L. Rausin.
Exposé interactif avec votes par boîtiers électroniques.
(*) soirée pour laquelle le nombre de places disponibles est limité (60 les 15 et
22/01/2008 ; 80 le 11/12/2007). Il vous est demandé une inscription ainsi que le
versement d’une caution (totalement restituée le soir même).
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Un bulletin d’inscription spécifique est disponible sur demande (Madame
Hoeters : E-mail : medgen@ulg.ac.be - Tél. 04-366.42.76).
Votre formation médicale continue passe aussi par l’EPU-ULg et la Revue Médicale
de Liège : visitez le site de la RMLg : www.rmlg.ulg.ac.be.

Samedi 17 et dimanche 18 mai 2008
« 6èmes Journées de l’EPU.ULg de la Faculté de Médecine »
Renseignements : Henriette HOETERS – Tél. 04-366.42.76 – medgen@ulg.ac.be

Réunions mensuelles du Service de Chirurgie
cardio-vasculaire – CHU de Liège
Salle des Colloques A – Bloc central, niveau +2
De 18 H 30 à 20 H 30
Ven. 18 janvier 2008*

Suivi de 1500 patients opérés de mise en place de
prothèse aortique (AAA et AIOD). Utilité de
l’échographie abdominale postopératoire ? (éthique et
économie).
R. FONTAINE, R. LIMET

Ven. 15 février 2008

Conservation de la valvule aortique insuffisante.
E. CREEMERS

Ven. 14 mars 2008*

Particularités de la pathologie cardio-vasculaire dans le
sexe féminin. GLEM
JO DEFRAIGNE

Ven. 25 avril 2008*

L’imagerie fonctionnelle des AAA.
N. SAKALIHASSAN

Ven. 23 mai 2008

L’hypertension pulmonaire. Aspects chirurgicaux ? GLEM
M. NALDI, R. LIMET

Ven. 20 juin 2008

Les endocardites : d’où viennent-elles, qu’est-ce qui les
provoque, et comment les traite-t-on ? GLEM
Ph. KOLH, F. FRIPPIAT, R. LIMET

Renseignements : Secrétariat de Chirurgie Cardio-vasculaire – CHU Sart Tilman
Tél. 04-366.71.63 – Fax 04-366.71.64
* Réunions communes avec le Centre Interdisciplinaire d’Angéiologie
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Fonds Léon FREDERICQ – Les colloques du jeudi
Auditoire Jorissen – CHU – Sart Tilman
De 12 H 00 à 14 H 00
Jeudi 17 janvier 2008
Actualité du psoriasis
Coordinateur : Pr Michel de la BRASSINNE
Jeudi 21 février 2008
Stress oxydant et expression génomique
Coordinateur : Pr Jean-Olivier DEFRAIGNE
Jeudi 20 mars 2008
Thymus, tolérance et auto-immunité
Coordinateur : Pr Vincent GEENEN
Jeudi 17 avril 2008
Nouveautés dans la prise en charge du myélome
Coordinateurs : Pr Yves BEGUIN et Dr Frédéric BARON
Personnes de contact :
- Secrétariat : Mme Sonia GIROTTO :
Tél. : 04-366.24.06 – Fax : 04-366.29.19 – E-mail : fonremed@misc.ulg.ac.be
- Communication & Evénementiel : Madame Aurore PHILIPPART de FOY
Tél. : 04-366.24.06 – Fax. : 04-366.29.19 –
E-mail : aurore@piettecommunication.com

Société Médico-Chirurgicale de Liège
« La médecine et le sport : amis ou ennemis ? »
Renseignements d’accréditation
N°agréation
4700.2362

Date
14/11/2007

Rubrique
6

UFC
3

N°organisateur
6.547

CEFOP
8 mai 2008 :

Meeting sur le thème : « Diagnostic différentiel des démences,
troubles comportementaux, difficultés de la communication,
coût du maintien à domicile »
Orateur : Docteur Aliun DHIOT.

Renseignements : CEFOP - Tél. 04-341.46.05. – cefop.asbl@skynet.be
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Espace universitaire de Liège
Module 3 : Sciences et avenir
Le jeudi de 16 H à 18 H au Grand Amphi de l’Institut d’Anatomie
(Rue de Pitteurs, 20 à 4020 Liège)
Cycle 1 : Greffes et transplantations – Cycle terminé en décembre 2007
Cycle 2 : Notre biodiversité, notre richesse
Que nous apporte la biodiversité ? Est-elle nécessaire ? Est-elle menacée ? Estelle protégée ? Des scientifiques nous répondent. Et le 8 mai 2008, sur le terrain,
dans les jardins de l’Euregio Meuse-Rhin, nous serons sous le charme de la
biodiversité. Attention ! Inscription pour la visite dès le début du cycle.
10 janvier 2008 :
17 janvier 2008 :
24 janvier 2008 :
31 janvier 2008 :

14 février 2008 :
21 février 2008 :

Biodiversité : un enjeu international. V. Demoulin, ULg
Les plantes cultivées : origine et conservation du patrimoine
génétique. N. Echikh, ULg
Lutte contre l’érosion de la biodiversité à travers le concept
du réseau écologique. O. Guillitte, ULg
Le tétras-lyre, signification écologique du concept d’espèce
« parapluie », son application dans les Hautes-Fagnes.
M. Loneux, ULg
Etat de l’environnement et biodiversité. C. Hallet, MRW
La biodiversité végétale : son évolution et son devenir dans
nos régions. V. Demoulin, ULg

Cycle 3 : Nouvelles technologies, chercheurs et entrepreneurs coude à coude
Les nouvelles technologies ne sont jamais « récentes ». Mûries en laboratoire
pendant des décennies, elles émergent alors, passant du monde de la recherche
à celui de l’entreprise et gagnant le grand public.
Ainsi, on vous parlera des intérêts variés des nanotechnologies, des méthodes
nouvelles d’identification dont dispose le médecin légiste, de l’acquisition et de la
gestion de données spatiales pour l’information sur le territoire, de la biomimétique
qui s’inspire des molécules de la nature pour concevoir des nouveaux matériaux.
6 mars 2008 :
13 mars 2008 :

20 mars 2008 :
10 avril 2008 :
17 avril 2008 :
20 avril 2008 :
8 mai 2008 :

Nanotechnologies - Mégadéfis. M. Wautelet, UMH
Les sépultures royales de Calakmul, Mexique. Une étude
technologique, iconographique et symbolique du mobilier
funéraire maya. R. Garcia-Moreno, ULg
Du bon usage de la médecine légale. Ph. Boxho, ULg
Les aspects qualitatifs de la géomatique. R. Billen, ULg
Signaux et images numériques. J. Verly, ULg
La biomimétique moléculaire. C. Van de Weerdt, ULg
Journée dans les jardins de l’Eurégio Meuse-Rhin. N. Echikh, ULg
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Inscription (conseillée) :
Echevinat des Services sociaux, Service Seniors - 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). Payables sur place. Gratuité pour les étudiants et
les demandeurs d’emploi.

Union médicale Huy-Hesbaye-Condroz
Réunions du jeudi soir (20 H 30) au Centre d’Economie Sociale de Tihange
10/01/08

« La Chirurgie cardiaque réparatrice de l’adulte »
Docteur Jean-Paul LAVIGNE et Professeur Marc RADERMECKER (CHRH
et ULG)

14/02/08

« Balade musicale à travers la vie de SCHUMANN : Troubles bipolaires et
créativité »
Docteur Eric CONSTANT, UCL, Saint-Luc

06/03/08

« Introduction et accompagnement d’un dossier au Fonds des
Maladies Professionnelles
Docteur Michel MATAGNE, Huy

17/04/08

« L’ophtalmopathie thyroïdienne »
Professeur Antonella BOSCHI, UCL, Saint-Luc

08/05/08

« Les nouvelles drogues et leur impact sur les jeunes »
Docteur Pierre SCHEPENS, Clinique Saint-Pierre à Ottignies

05/06/08

« Actualisation du traitement de la maladie de Parkinson »
Docteur Gaëtan GARRAUX, CHU Sart-Tilman

Accréditation demandée

Renseignements : Dr Pierre THIRION, secrétaire UMHHC
Rue du Pont 69 – 4540 AMAY
Tél. : 085-31.46.62.- GSM 0495-50.77.61.
E-mail : pierre@thirion-mail.be

12

AMLG bulletin342

16/01/08

20:52

Page 13

Pièges et difficultés
en terminologie philosophique
Docteur André NOSSENT
Docteur en Médecine - Licencié et Maître ( DEA ) en philosophie.

1.
INTRODUCTION.
Le célèbre philosophe Louis Wittgenstein a affirmé que les « limites de (notre)
langage » (étaient )les limites de (notre) propre monde.
La philosophie, comme toute discipline intellectuelle, possède un langage qui lui
est propre.
C’est en passant en revue les pièges et difficultés de cet article, que je le propose
quelques instants à votre réflexion…
2.

UN VOCABULAIRE TECHNIQUE .

De nombreux termes utilisés par les philosophes relèvent d’un vocabulaire
technique qui est susceptible de décontenancer le néophyte.
Faisons remarquer les nombreux mots en -isme dont la compréhension, à
première vue ne paraît pas malaisée mais peut, parfois, poser des problèmes :
idéalisme, réalisme, nominalisme, platonisme, socratisme, épicurisme, stoïcisme,
augustinisme, matérialisme, spiritualisme, athéïsme, agnosticisme, déisme,
christianisme, islamisme, judaïsme, baaisme, Bouddhisme, moonisme, sexisme,
impérialisme, psychédélisme, naturalisme, Légalisme, éclectisme, ésotérisme,
exotérisme, nihilisme, rationalisme, spiritisme, hédonisme, aphorisme, égotisme,
égocentrisme, empirisme, monisme, dualisme, syncrétisme.
Notons également les concepts assez nombreux d’origine grecque, la Grèce
étant considérée comme la source de la philosophie : ataraxie, praxis,
maieutique ; catharsis, réification, contingent…
Faisons remarquer les termes très techniques comme antinomies kantiennes,
Trancendance, trancendantal, catégories , essence, existence, eidétique, corpspropre, ens i, pour soi, eschatologie, eudémonisme, facticité, la finitude
heideggerienne.
3.

UNE CERTAINE EPONYMOMANIE .

Du démon de Socrate à l’Etre de Parménide, en passant par la caverne et les
dialogues de Platon, les catégories d’Aristote, le tonneau de Diogène, le jardin
d’Epicure, le rasoir d’Occam, l’âne de Buridan, les preuves de l’existence de Dieu
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d’Anselme, les antinomies de Kant, l’étant de Heiddeger le surhomme de
Nietsche, l’Inconscient de Freud, l’orgone de Reich, le principe d’incertitude
d’Heiselberg, le personnalisme d’Emmanuel Mounier, le théorème de Gödel,
l’être et le Néant de Sartre, on peut dire que la terminologie philosophique
constitue une belle et vaste nécropole de noms d’auteurs, aujourd’hui, pour la
plupart, engloutis dans le néant des siècles ?
4.

PEU D’ABREVIATIOMANIE .

Les philosophes semblent trop aimer les mots que pour s’abaisser à les réduire en
abréviation, si ce n’est dans cette protomathématique très ésotérique que
constitue la logique moderne dans laquelle les propositions sont remplacées par
des lettres, éventuellement indicées en langage des prédicats, lettres reliées par
des connecteurs logiques, avec éventuellement la sémantique des mondes
possibles de Tarski ou les logiques intuitionnistes ou probabilitaires.
5.

CONCLUSIONS .

Même si la philosophie est l’amour de la sagesse et ne se réduit pas uniquement à
la connaissance des mots et même s’il est préférable de partir de la connaissance
des choses pour aller à la connaissance des mots, il est parfois utile à l’attention du
néophyte de partir de la connaissance des mots pour aller à la connaissance des
choses.
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Activités culturelles

Chers amis,
J’ai le plaisir de vous convier à la visite guidée de l’exposition consacrée à :

Pierre ALECHINSKY
Samedi 8 mars 2008 à 14 H

Musées Musées
RoyauxRoyaux
des Beaux-Arts
de Belgique
des Beaux-Arts
Rue de la Régence, 3 – 1000 - BRUXELLES
Célèbre artiste belge, aujourd’hui âgé de 80 ans.
Le choix des œuvres a été réalisé en étroite collaboration avec l’artiste : des
peintures, dessins, gravures et illustrations de livres puisées dans des collections
nationales et internationales.
Evoquant le travail mené depuis plus de 60 ans, l’exposition constituera un
parcours à la fois rétrospectif et labyrinthique parmi les thèmes d’élection de
l’artiste.
L’exposition montrera également la diversité des techniques : peintures à l’huile, à
l’encre, à l’acrylique (parfois monumentales) et dessins.
La PAF s’élève à 12  pour les membres et 15  pour les non-membres, à payer
préalablement au compte 001-3659002-44 de l’A.M.Lg.
Si vous êtes intéressés, auriez-vous l’amabilité de bien vouloir vous inscrire au plus
vite auprès de notre secrétariat (Tél. : 04-223.45.55 – E-mail : amlg@swing.be) –
Date limite : le vendredi 22 février 2008.
Pour une bonne organisation de cette journée, pourriez-vous également
transmettre vos numéros de GSM au secrétariat de l’A.M.Lg ?
Le mode de transport est laissé à votre libre choix. Le lieu de rendez-vous est fixé à
l’entrée du Musée, dès 13 H 45.
En attendant le plaisir de vous retrouver, je vous adresse toutes mes amitiés.

Eva KAMINSKI-BRAKIER.
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AREM – Grand bal facultaire !

Chers futurs confrères,
Voici déjà un an, se déroulait notre grand bal facultaire !
Le temps passe vite n’est-ce pas ? Savez-vous que, cette année, l’AREM a
120 ans ?
120 ans que des étudiants bénévoles sont à votre service et ont la volonté de
créer des contacts entre les étudiants, mais aussi avec les professeurs et futurs
collègues !
Vous aussi, il y a plus ou moins longtemps vous avez connu l’AREM de près ou de
loin !
Rappelez-vous les soirées organisées par des étudiants devenus vos confrères
aujourd’hui !
Peut-être seront-ils présents le vendredi 7 mars au Palais des Congrès… L’occasion
de revoir des amis perdus de vue et de prendre ensemble une coupe de
champagne ou de s’amuser sur la piste de danse !
Venez nombreux pour célébrer avec nous les 120 ans de l’AREM.
Par votre unique présence, vous avez l’occasion de rendre ce moment
inoubliable !
Rendons hommage ensemble au cercle (votre cercle !) des étudiants en
médecine qui malgré ses 120 ans n’a pas pris une ride, ni dans sa détermination à
aider les autres, ni dans sa motivation à nous divertir !
Il vous est, dès à présent, possible de réserver votre inscription par pré-vente, en
versant 8 euros sur le compte n°001-535042073, en mentionnant vos nom + prénom
+ bal fac08 en communication.
Sur place, le prix de l’entrée sera de 10 euros.
Au plaisir de vous (re)voir nombreux,
Le bureau AREM.

PS : Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter Mademoiselle
Colombe Schoffeniels au 0498/70.12.73 ou colombeschoffeniels@hotmail.com
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S’initier au wallon liégeois
par les proverbes et expressions
Un beau cadeau à faire ou … à se faire !
Cet ouvrage (175 pages, illustré) de notre confrère Emile MEURICE, était épuisé
depuis plus de dix ans.
Il vient d’être ré-édité et peut être obtenu au prix de 8 euros à l’A.M.Lg ou en
téléphonant à l’éditeur au 04-342.69.97 (+ 2 euros de port).
Reproduction d’un extrait avec l’accord de l’auteur :

I n’ fåt nin dispièrter l’ tchèt qui dwèm’.

Traduction :
Il ne faut pas réveiller le chat qui dort.
(Il ne faut pas réveiller une affaire assoupie, chercher un danger évitable).
Dispièrtez-ve, il èst timps.
Eveillez-vous, il est temps.
Il n’a nin åhèye di s’dispièrter l’å matin.
Il a peine à s’éveiller le matin.
Vos-avez dwèrmou tot vosse sô.
Vous avez dormi tout votre saoul.
Dji dwèm’ è m’ lét so l’ plantchî.
Je dors dans mon lit, à l’étage.
(= sur le plancher).
Dij m’ a-st-èdwèrmou è corti.
Je me suis endormi dans le jardin.
li corti
le jardin

Pour rappel, dans un tout autre genre :
Quatre « Jésus » délirants, essai de compréhension, par Emile MEURICE.
Quatre histoires cliniques captivantes, mais aussi des réflexions et informations sur le
thème : « Pourquoi perd-on la tête ? ».
Un livre de 210 pages, édité à l’Harmattan et à commander en librairie.
Prix:+/+/-18
18euros.
euros.
Prix
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Humour
Petites annonces…
RENCONTRES
- Astronaute recherche femme lunatique.
- Artificier cherche femme canon.
- Sourd rencontrerait sourde pour trouver terrain d’entente.
- Jeune homme désintéressé épouserait jeune fille laide même fortunée.
- Abeille épouserait frelon. Lune de miel assurée.
EMPLOI
- Metteur en scène cherche nain pour petit rôle dans court métrage.
- Cherchons décoratrice d’intérieur connaissant bien Louis XV et ayant moins
de 30 ans.
- On recherche deux hommes de paille (1 grand, 1 petit) pour tirage au sort.
- Cannibale mélomane cherche travail dans opéra-bouffe.
- Offre bonne place de gardien de vaches. Paiement par traites.
- Inventeur produit amaigrissant cherche grossiste.
ACHAT – VENTE
- Cause fausse alerte, vend cercueil en ébène, jamais servi.
- Chien à vendre : mange n’importe quoi. Adore les enfants.
- A vendre : robe de mariée portée une seule fois par erreur.
- Petit prix : un lot de livres auxquels il manque la plupart des pages.
Conviendrait à une personne n’aimant pas la lecture.
- A vendre : lot de 5 insignes du Mouvement de Libération de la Femme.
Cause : mariage.
- A vendre jolie collection de pots de vin.
SERVICES
- Analphabète ? Ecrivez nous, dès aujourd’hui, pour obtenir une brochure
gratuite sur nos formations accélérées.
DIVERS
- Homme sans histoire recherche éditeur pour devenir écrivain.
- Souffrant d’insomnies, échangerais matelas de plumes contre sommeil de
plomb.
- Echangerais voiture de sport endommagée contre chaise roulante en bon
état.
- Perdu rue Jean Lecanuet, partie haute d’un dentier. Merfi de le reftituer à
fon propriétaire auffitôt que poffible.
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Hypnotiseur

Tu sais, dit la femme, les maux de tête que j’avais continuellement depuis
quelques temps…eh bien, ils ont disparu !
Plus de maux de tête ? Questionne le mari. Qu’est-ce que tu as fait ?
Mon amie m’a envoyée chez un hypnotiseur et il m’a dit de me tenir devant le
miroir en me répétant : « Je n’ai plus mal à la tête, je n’ai plus mal à la tête, je n’ai
plus mal à la tête » et ça a marché ! Mes maux de tête ont disparu.
C’est fantastique, réplique le mari.
Tu sais, tu n’es pas trop en forme au lit depuis quelques semaines, enchaîne la
femme. Peut-être devrais-tu le consulter, toi aussi ?
Après avoir consulté l’hypnotiseur, le mari revient à la maison, enlace sa femme,
l’entraîne dans la chambre, la couche sur le lit et lui dit : « Ne bouge pas, je reviens
dans quelques minutes ».
Il s’enferme ensuite dans la salle de bains et quelques minutes plus tard, revient
dans la chambre et honore sa femme avec une passion peu commune.
Sa femme ne tarit pas d’admiration devant une telle forme.
Le mari dit : « Ne bouge pas, je reviens dans quelques minutes » et il retourne dans
la salle de bains.
Au bout de quelques minutes, il revient dans la chambre et refait l’amour à sa
femme encore plus passionnément que la première fois. La femme est épuisée
mais ravie.
Le mari dit : « Ne bouge pas, je reviens dans quelques minutes » et il retourne dans
la salle de bains.
Cette fois, sa femme le suit intriguée.
Elle le voit debout devant le miroir qui répète : « C’est Lola, ce n’est pas ma
femme ; c’est Lola, ce n’est pas ma femme ; c’est Lola, ce n‘est pas ma
femme…».
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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
-

A.S.B.L. - Policliniques Universitaires d’Ougrée - propose la reprise d’une
consultation d’ophtalmologie pour cause de départ à la retraite du titulaire.
Horaire à convenir.
Renseignements : Madame Vandenbroeck – Tél. 04-336.66.66 ou
ulg.ougree@skynet.be

-

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.

-

LIEGE, nouveau centre médical indépendant, ouverture fin 2009, recherche
médecins spécialistes toutes disciplines et offre copropriété ou location
bureaux standing. Plateau technique complet avec radio, méd. nucl., labo,
salle d’op., piscine,… Accès autoroute, parking.
Renseignements : Mme Van Moffaert 0486-03.86.01.
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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

On peut rêver !

On nous demande de diffuser l’annonce suivante :
-

Cession d’activité de médecin généraliste en association sur Tahiti – Polynésie
Française (presqu’île de Taravao). Cabinet médical jouxtant une pharmacie,
en bord de lagon. Environnement et patientèle agréables. Tous commerces,
écoles, collèges et lycée dans un rayon de 3 kms. Activité à mi-temps.
Fiscalité réduite, pas de retraite obligatoire, installation conventionnée
bloquée par la S.S. locale.
C.A. moyen de 13 M Fcp en progression (109.000 Euros).
Prix de cession : 10,5 U (93.800 Euros).
Reprise à envisager pour la fin de cette année ou début de l’année
prochaine. Possibilité d’acheter ou de louer notre habitation (F8 + piscine).
Pour plus d’informations me contacter par téléphone (00689-57.38.71) ou par
e-mail (dominique-perignon@hotmail.com)

Paramédical - Secrétariat – Technique
-

-

-

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
Cherche une collaboratrice pour le secrétariat de l’AMADE Liège (Association
Mondiale des Amis de l’Enfance). Connaissances de base en informatique et
intérêt au contexte social des enfants gravement démunis. Travail en équipe.
Prestations à domicile selon disponibilités, bénévolat.
Renseignements : Docteur Arlette CAPELLE-CHARLIER au 04-365.92.08 ou
e-mail : acapellecharlier@yahoo.fr ou amadeliege-be@yahoo.fr.
Micheline POURVEUR, infirmière, sophrologue, expérience, indépendante,
épouse généraliste vous informe de ses coordonnées.
Adresse : 15 rue Jean Vercheval – HERSTAL – Tél. 04-264.58.90.
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Divers
-

-

-

-

Cherche microscope d’occasion pour étudiant. Tél. 04-252.22.40 après 18 H.
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.
A vendre à petits prix : divan d’examen, appareil radiologique portatif
Chirana, Chirax. Tél. : 087-77.28.83
A vendre : table de gynéco 3 plans, armoire métallique avec porte vitrée,
table à roulettes, tabouret, négatoscope, tensiomètre à hg, tensiomètre
omron, trousse en cuir, lampe articulée. Renseignements : Tél. 04-336.11.81.
A vendre : divan d’examen (comme neuf) avec têtière réglable et portepapier, podoscope, EMC + divers traités et revues de chirurgie et anatomie,
majoritairement orthopédiques. Tél. 04-371.43.53.
- 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)
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Immeubles
-

-

-

A vendre à Beyne-Heusay, maison convenant pour profession libérale, avec
entrée professionnelle, salle de d’attente, bureau et WC (ancien domicile
d’un MG décédé), garage, jardin et quatre chambres.
S’adresser à l’agence immobilière NELIS : Tél. : 04-344.33.07.
A louer dans un immeuble de prestige un plateau de 100 m à destination de
bureaux. Loyer : 795 euros/mois. Convient également pour toutes professions
libérales. Idéalement situé, à proximité des autoroutes E40-E25, N4, et du
centre ville. Cuisine, cabinet de toilette, téléphonie interne et externe,
parlophone, ascenseur, alarme.
Contact : avocat Sophie BERTRAND, Rue de Chaudfontaine 1 – 4020 Liège.
Tél. 00.32-4-344.40.44 – GSM 00.32-4-477.225.652 – Fax 00.32-4-344.40.43.
A louer à 4020 – Liège, à l’angle du quai Marcellis et de la rue des Fories, dans
un immeuble de standing à usage de bureaux, plateau de 281m,
au 9ème étage, comprenant une salle de réunion sur place.
Libre le 1er février 2008. Loyer : 2.216 euros/mois.
Tél. : 0475-87.01.01.

-

Co-location d’un rez-de-chaussée de building à Boncelles, 50 m2
comprenant deux bureaux (avec accès indépendants) dont un avec
cabines, salle d’attente et toilettes – Libre tous les jours dès 11 H et ce, à partir
du mois de septembre. Loyer très intéressant.
Tél. : 0476-39.35.23

-

Centre médical bien situé à Embourg. Trois cabinets restent disponibles pour
des médecins spécialistes. Location possible par demi-journée.
Tél. : 04-367.01.66

-

A louer à la vacation, en Outremeuse, cabinet médical neuf et équipé pour
spécialistes. Echographe éventuellement disponible. Tél. 0476-29.82.93.

-

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 :
-

Georges BOOZ (ULg 1955), décédé le 27 décembre 2007
Rue de la Belle Jardinière, 279 – 4031 ANGLEUR

-

André BROONEN (ULg 1949), décédé le 23 décembre 2007
Rue Paquay, 96 – 4100 SERAING

-

Jacques CLOSON (ULg 1949), décédé le 19 décembre 2007
Rue de Herve, 504 – 4030 GRIVEGNEE

-

Pierre DECHESNE (ULg 1949), décédé le 28 novembre 2007
Rue Laoureux, 37 – 4800 VERVIERS

-

Jean FRAIKIN (ULg 1942), décédé le 18 novembre 2007
Rue de Liège, 63 – 4041 VOTTEM

-

Léon GHYSENS (ULg 1953), décédé le 10 décembre 2007
Rue Nicolas Spiroux, 19 – 4030 GRIVEGNEE

-

Charles-Maurice LAPIERE (ULg 1956), décédé le 8 novembre 2007
Sur les Roches, 3 – 4870 FRAIPONT

-

Luc LEFEBVRE (ULg 1946), décédé le 4 novembre 2007
Quai de Rome, 7 boîte 061 – 4000 LIEGE

-

-

Gérard LEJEUNE (ULg 1938), décédé le 15 décembre 2007
Tiège, 44 – La charmille – 4845 JALHAY
Jules LEMAIRE (ULg 1948), décédé le 8 décembre 2007
Clos du Vieux Moulin, 2 boîte 21 – 4300 WAREMME

-

Fabienne SALMON (ULg 1985), décédée le 7 décembre 2007
Route de Limet, 31 – 4577 VIERSET-BARSE

-

Michel SAMAIN (ULg 1967), décédé le 2 octobre 2007
Rue Delvigne, 22 A – 4053 EMBOURG

Docteur Chrétien ROGISTER.
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Lundi 14 – 20 H – Salle de l’A.M.Lg (Boulevard Piercot, 10 – 4000 LIEGE)

1er cours d’olfacto-œnologie
« L’Italie du Nord »

Vendredi 18 – 20 H 15 – Salle des fêtes du Barbou (Quai du Barbou, 2 – 4020 LIEGE)

Enseignement de formation continue
« Le sevrage tabagique
(accompagnement psychologique, traitement et résultats) »
Orateur : Professeur Pierre BARTSCH
Accréditation : 3 CP accordés en rubrique éthique & économie

Renseignements :
A.M.Lg : Tél. 04-223.45.55 – Fax 04-223.38.22 – E-mail : amlg@swing.be
Compte Fortis 001-3659002-44
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Lundi 11 – 20 H – Salle de l’A.M.Lg (Boulevard Piercot, 10 – 4000 LIEGE)

2ème cours d’olfacto-œnologie
L’Italie du Centre

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

Enseignement de formation continue
« Le suicide :
Qui ? Pourquoi ? Que faire ? »
Orateur : Professeur William PITCHOT
Accréditation : 3 CP accordés en rubrique éthique & économie

Renseignements :
A.M.Lg : Tél. 04-223.45.55 – Fax 04-223.38.22 – E-mail : amlg@swing.be
Compte Fortis 001-3659002-44
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Lundi 10 – 20 H 00 – Salle de l’A.M.Lg (Boulevard Piercot, 10 – 4000 LIEGE)

3ème cours d’olfacto-œnologie
L’Italie du Sud

Vendredi 14 – 20 H 15 – Salle des fêtes du Barbou (Quai du Barbou, 2 – 4020 LIEGE)

Enseignement de formation continue
« Peut-on encore mourir au cours d’une anesthésie ?
Ethique de la décision d’endormir un patient.
Patients à risques. Techniques à risques »
Orateurs : Professeur Robert LARBUISSON et Docteur Eric DEFLANDRE
Modérateur : Professeur Maurice LAMY

Accréditation : 3 CP accordés en rubrique éthique & économie

Renseignements :
A.M.Lg : Tél. 04-223.45.55 – Fax 04-223.38.22 – E-mail : amlg@swing.be
Compte Fortis 001-3659002-44
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Vendredi 11 – 20 H 15 – Salle des fêtes du Barbou (Quai du Barbou, 2 – 4020 LIEGE)

Enseignement de formation continue
« L’échographie cardiaque : du protocole aux décisions»
Orateur : Professeur Patrizio LANCELLOTTI
Accréditation : 3 CP accordés en rubrique 2

Lundi 21 – 20 H – Salle de l’A.M.Lg (Boulevard Piercot, 10 – 4000 LIEGE)

4ème cours d’olfacto-œnologie
Le Piémont

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