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Editorial du Président : Léonard de Vinci 

 
Chers amis, 
 

A défaut de vous livrer mes propres pensées, qui risqueraient d’être moins 
percutantes et de vous ennuyer, j’en ai relevé quelques unes de Léonard de Vinci, 

que j’ai découvertes lors d’un récent voyage sur la Loire, au Château du Clos 
Lucé, où il a terminé sa vie sous la haute protection de François Premier Roi de 
France, en 1519. 

Léonard de Vinci n’était pas seulement peintre, mais aussi mathématicien, 
sculpteur, architecte, anatomiste, ingénieur, inventeur de génie, poète, 
philosophe, astronome, homme de guerre, musicien, … mais aussi homme d’esprit. 

Pour l’A.M.Lg, ce choix présente l’avantage ne pas être soumis aux droits 
d’auteurs. 
 

Je laisse donc la parole à celui qui nous a donné la Joconde, La Dernière Cène, 
l’Homme de Vitruve… 
 

« Regarde la lumière et admire la beauté. Ferme l’œil et observe : ce que tu as vu 
d’abord n’est plus et ce que tu verras ensuite n’est pas encore. 
Donne à tes figures une attitude révélatrice des pensées que les personnages ont 
dans leur esprit, sinon  ton art ne méritera point la louange. 

Observe dans la rue, à la tombée du soir, les visages des hommes et des femmes, 
quelle grâce et quelle douceur ils révèlent. 
Toute notre connaissance découle de notre sensibilité. 

Ne pas estimer la vie, toute la vie, c’est ne pas la mériter. 
Il  faut contempler, il faut penser : qui pense peu se trompe beaucoup. 
Le vide naît quand l’espoir meurt. 

La vie bien remplie est longue. Une journée bien remplie donne un bon sommeil. 
Une vie bien remplie donne une mort tranquille. 
Rien ne nous trompe autant que notre jugement. 
Le mal est notre ennemi, mais ne serait-il pas pire qu’il fut notre ami ? 

La sagesse est fille de l’expérience. 
Qui marche droit tombe rarement. 
Demande conseil à celui qui se corrige lui-même. 

Ne pas prévoir, c’est déjà gémir.  

Nul être ne va au néant. 

Reprend  l’ami en secret  et  loue-le en public. 

Le mouvement est la cause de toute vie. 
Je crois que le bonheur naît aux hommes  là où l’on trouve de bons vins ». 
 

Ce bulletin sera le dernier de l’année académique 2008-2009. 
Que les lauriers viennent récompenser les efforts des étudiants. 

Profitez tous de vacances méritées et revenez en septembre, vos batteries 
rechargées, vivre avec  l’A.M.Lg. 

 

 
Jean GELIN. 
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Enseignement de formation continue de l’A.M.Lg.  
destiné à tous les médecins 

 
 

Séances du vendredi soir - Programme 2009-2010  

 
20 H 15 - Salle des Fêtes du Complexe du Barbou  

(Quai du Barbou, 2 à 4020-Liège) 
  
Vendredi 18 septembre 2009 « Concept de normal et pathologique en psycho-
Ethique & Economie  pathologie » 
 Professeur Georges HOUGARDY 
 

Vendredi 23 octobre 2009  « Biologie clinique en pratique – Etat de la question» 
Ethique & Economie  Docteur Edmond RENARD et Monsieur Salah-

Eddine LALI, pharmacien biologiste 

     
Vendredi 20 novembre 2009 « L’alcoolisme : aspects social et médical » 
 Docteurs Bernard DOR, Emmanuel PINTO et 

Khaled HADOUN 
  
Vendredi 11 décembre 2009 « Les toxicomanies dans la pratique ambulatoire » 
Ethique & Economie Docteurs Marie-Eve JANSSEN, Dominique GILLES et 

Christian JACQUES 
  
Vendredi 15 janvier 2010 « Violences intra-familiales » 

Ethique & Economie  Madame Anne BOURGUIGNON et  le Professeur 
Philippe BOXHO 

 

Vendredi 26 février 2010  «Prise en charge des démences » 
  Docteur Eric SALMON  
  

Vendredi 26 mars 2010   « Le médecin et sa pension » 
Ethique & Economie  Monsieur Marc VANDENBOSSCHE  
  
Vendredi 23 avril 2010 « Les vaccins du présent et du futur » 

  Docteur Thérèse DELATTE  
  

 Entrée gratuite pour les membres. 

Une collation sera offerte après chaque séance. 
 
 

Accréditation : 3 CP vont être demandés pour chacune des activités.  

 
Renseignements :  A.M.Lg. – Boulevard Piercot 10 – 4000 LIEGE 
 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 24 avril 2009 

« Une psychothérapie efficace : pour qui ? pourquoi ? » 

 

Professeur Georges HOUGARDY 
 

Psychiatre, Spécialiste des Hôpitaux 

Chef de Service Associé du Service de Psychologie médicale au CHU de Liège 
Responsable d'une Unité Clinique 

Maître de stage en Psychologie clinique 

 
------- 

 

On constate, en clinique, une inflation de certains syndromes, une surenchère dans 
la prescription de psychotropes, et une modification sensible de l'attitude des 
patients par rapport à leurs troubles, aujourd'hui vécus comme extérieurs à eux-
mêmes. 

 
Cette évolution est liée au fait qu'en quelques décennies, suite au développement 
spectaculaire des Neurosciences, le dualisme qui fondait les rapports corps-esprit a 

cédé la place à un monisme matérialiste dont les représentants les plus radicaux se 
donnent pour mission d'éliminer purement et simplement la psychologie.  
 

Sans remettre en cause l'évident  primat de la matière, il convient d'insister sur la 
primauté de la pensée, et donc sur l'indispensable prise en compte du sens et de 
la subjectivité. Quoi qu'on en dise, le subjectif n'est en effet pas illusoire : il est aussi 
réel que l'objectif. 

 
Qu'elle se réfère aux biais cognitifs (dans la perspective cognitivo-
comportementale), aux fantasmes (dans la perspective psychodynamique), ou 

aux avatars de la communication (dans la perspective systémique), la 
psychothérapie s'inscrit dans la dynamique d'une relation, et tente de décoder les 
conflits relationnels ou intra-psychiques sources de souffrances, d'inhibitions et 

autres interrogations existentielles qu'il serait incongru d'attribuer à un improbable 
dysfonctionnement des neuro-transmetteurs, seule cible des médicaments 
psychotropes. 

 
Les Neurosciences ne seront crédibles que si elles acceptent de considérer aussi 
ce qui, quoi qu'elles fassent, échappera toujours à leur (légitime) effort 
d'objectivation : c'est tout le champ des psychothérapies – et il est vaste !  

 
 

5

AMLG bulletin349:Mise en page 1  2/06/09  18:45  Page 5



 

Renseignements relatifs à l’Accréditation 2008-2009 :  

A.M.Lg 

 
 

N° agréa- Date Rubri- Intitulé CP 
 tion  que  
 
 
0800.1500 26.09.08 6 Fonds Léon Frédéric : Peut-on être fier  3 
    de la recherche médicale liégeoise ? 
 
0800.1461 17.10.08 2 Diabète - Nouveautés 3 
     
0800.1504 14.11.08 6 Economies d’énergies…économies de santé ? 3 
 
0800.1462 12.12.08 2 Les anévrysmes cérébraux - 3 
    Clinique – Traitement neurochirurgical –  
    Traitement de radiologie interventionnelle 
 
0800.1464 16.01.09 2 Toute la thyroïdologie courante  3 
    en 75 minutes 
 
0800.1508 13.02.09 6 Un code de déontologie est-il encore nécessaire ? 3 
    Pour ou contre. 
    
0800.1465 13.03.09 2 Les chutes de la personne âgée :  3 
    étiologies, préventions et conséquences 
    
0800.1466 24.04.09 2 Une psychothérapie efficace :  3 
    pour qui ? pourquoi ? 
 
 
 

Renseignements relatifs à l’Accréditation 2008-2009 :  

Société Médico-Chirurgicale de Liège 

 
N° agréa- Date Rubri- Intitulé CP 
 tion  que  
 
 
0800.5550 20.11.08 6 L’osthéopathie : le vrai et le faux ?  3 
     
    
0900.6344 07.05.09 6 Le sucre provoque-t-il le diabète ? 3 
    Aspects médicaux et chirurgicaux 
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Activités culturelles de l’A.M.Lg 

 
Chers amis, 
 
J’ai le plaisir de vous rappeler la visite guidée du « Musée du Verre », au Grand 

Curtius, le samedi 27 juin 2009 à 15 H 30 (En Féronstrée – 4000 – Liège). 
 

Le prix de l’entrée avec guide s’élève à 7 ! pour les membres et 8 ! pour les non-
membres de l’A.M.Lg.  Les inscriptions seront clôturées le vendredi 19 juin 2009. 
 

Si vous êtes intéressés et pour la bonne organisation de cette activité, auriez-vous 
la gentillesse de vous inscrire, dans un premier temps, auprès du secrétariat  

(Tél. : 04-223.45.55 – E-mail : amlg@swing.be) et d’effectuer, ensuite, le paiement, 
sur le compte de l’A.M.Lg. n° 001-3659002-44. 
 

Toutes ces informations figurent sur le site de l’A.M.Lg : www.amlg.org.   

Je vous invite à le consulter souvent. 
 

Au plaisir de vous revoir… nombreux ! 
 

Docteur Eva KAMINSKI-BRAKIER.  

 
 

 
Programme des activités culturelles - 2009-2010  

 

 
Une année s'achève. 
 

Une autre commence... et est en préparation. 
Merci pour votre enthousiasme. 

94 personnes pour la visite du Grand Curtius. 
Du jamais vu! 
 

L'année prochaine sera, j'espère, aussi passionnante. 
Je vous propose des visites de sites « permanents » et des visites d'expositions 
temporaires. 
 

Il est intéressant de programmer des visites thématiques, se rattachant au Moyen- 

âge, à la Renaissance, aux 18ème, 19ème et 20ème siècles. 
 

C'est ainsi que je pense : 
 

∞ Aux pièces maîtresses du trésor de la Cathédrale 

∞ A une visite du Palais des Princes Evêques (en septembre). 

∞ Le musée d' Amsembourg est un exemple de maison patricienne du siècle 

des lumières. Il recèle des merveilles ! 
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∞ Les chefs- d'oeuvre de l'art mosan au Grand Curtius. 

 « La section offre désormais un aperçu cohérent de l'évolution de l'art 

 religieux dans l'entité mosane au temps  de la Principauté de Liège. 

 Plusieurs oeuvres majeures évoquent ce que fut l'âge  d'or du diocèse 

 liégeois à travers sa production d'orfèvreries, d'émaux, de bronzes, d'ivoires,

 de sculptures et de manuscrits » (1) 

∞ Les arts à Liège de la Renaisssance au 19ème siècle. 

 « Installées dans le somptueux Hôtel du Hayme de Bomal, les oeuvres 

 proposent un parcours chronologique rassemblant des tableaux (Lombard, 

 Ingres) des sculptures (Del Cour), du mobilier sculpté, des porcelaines, de 

 l'orfèvrerie, etc... » (1) 

∞ Une visite de la galerie Wittaert de l'ULg.  Ses collections d'estampes sont 

remarquables. 

 
Les expositions temporaires nous offriront des moments passionnants. 
 

Une exposition sera consacrée à l' oeuvre de l'architecte  Art- nouveau Jaspar. 
 
Une exposition aura pour sujet : « Inspiration Miao et jeune création belge » dans le 

cadre d’Europalia Chine. 
 
Une exposition sur la verrerie espagnole et italienne est en préparation. 

 
Au Musée de l’Art wallon, dans le cadre de la Collection Fernand Graindorge, 
nous pourrons admirer des œuvres de Arp, Jacobsen, Magnelli, Matisse et 
Picasso… 

 
Nous serons, comme toujours, guidés par des historiennes d’art (Art & Fact). 
 

Je pense que tout cela nous offrira de beaux moments d'évasion et d'amicales 
retrouvailles. 
 

Commençons à nous réjouir et à rêver… 
 
« Ce sont les rêves qui font grandir les enfants » (2) 

 
Docteur Eva KAMINSKI-BRAKIER.  

 
 

(1) Périodique trimestriel ART-FACT, n° 1, 2009 
(2) Anne Sylvestre 
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Soirée d’hommage aux Médecins Jubilaires de la 
 Promotion « 1959 » 

 

Cette soirée aura lieu le vendredi 12 juin 2009, au Château de Colonster. 
 

Programme : 

19 H 30 : Accueil par le Président de l’A.M.Lg 
20 H 00 : Soirée académique 
22 H 00 : Cocktail dînatoire 

 

39 confrères seront présents :  
 

! Dr Dieudonné ANDRIEN  

! Dr Anne-Marie BRISBOIS, ép. LAMBORAY  

! Dr Georges CESSION  

! Pr Alex CHANTRAINE  

! Dr Francis CROUFER  

! Dr Jacques CRUTZEN, époux de M. PETERS  

! Dr Arthur DEFECHEREUX  

! Dr André DELAUNOIS  

! Dr Jacques DELFORTRIE  

! Dr Louis DELTOMBE  

! Dr Georges DENGIS  

! Pr Albert DRESSE  

! Dr Anny FOSSION  

! Dr André GASTELBLUM  

! Dr Guy GILSON  

! Dr René GORTZ  

! Dr Jean HAULOT  

! Dr Paul-Nicolas HENQUET  

! Dr Jean HENROTIN  

! Dr André HULET  

! Pr Jean-Pierre JOSET  

! Dr Paule LABAR  

! Dr Jean-Marie LAMBORAY, épx de A-M. BRISBOIS  

! Pr Pierre LEFEBVRE  

! Dr Jacques LEGER  

! Dr Narcisse LISIN  

! Dr Clément MORAY  

! Dr Marcel MOULIN  

! Dr Pierre NIHARD  

! Dr Egide NOE  

! Dr Emile NOLS  

! Dr Etienne PAQUOT  

! Dr Maryvonne PETERS, ép. CRUTZEN  

! Dr Jean RASKINET  

! Dr Guy ROGISTER  

! Dr André SCHMITS  

! Dr Joseph SIMON  

! Dr Guillaume VANDENBEYLAARDT  

! Dr Jean VAN MEEUWEN  
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2ème Soirée « A.M.Lg – Etudiants » 
 

 

 
 

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

la Faculté de Médecine de l’Université de Liège et 
l’AREM (Association royale des Etudiants en Médecine de l’Université de Liège) 

 

ont le plaisir de vous inviter à la  
 
 

2ème Soirée « A.M.Lg – Etudiants » 
 

le jeudi 25 juin 2009  
 

au Château de Colonster 
 

 
 

Au programme :  
 
18 H 30 – A la salle de Lecture (2ème étage)  
 
∞ Accueil par l’A.M.Lg, la Faculté de Médecine et l’AREM ; 

∞ Le mot du Professeur Gustave MOONEN, Doyen de la Faculté de Médecine de 
l’ULg ; 

∞ Présentation de l’A.M.Lg par le Docteur Jean GELIN, Président ; 

∞ Le mot du Président de l’AREM, Monsieur David SALERNO; 
∞ Conférence du Professeur Pierre SOMVILLE, Professeur Emérite de la Faculté  

de Philosophie et Lettres, intitulée : « Art et Psychopathologie ». 
 

Cette soirée sera suivie d’un cocktail dînatoire, à la salle du Péristyle (1er étage) 
permettant les échanges entre  les étudiants des 3ème et 4ème doctorats, les 

Professeurs, les Maîtres de stages et les Médecins généralistes et spécialistes. 
 

Une rencontre est prévue avec des professionnels de firmes pharmaceutiques, 
d’organismes assureurs et bancaires. 

 
 
 

Renseignements : A.M.Lg (tél. 04-223.45.55 – e-mail : amlg@swing.be) 
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L’A.M.Lg à votre service… 

 
 

Notre secrétariat se tien à votre disposition pour : 
 
 

" Banquets de promotion 
Le secrétariat peut vous aider à organiser de semblables réunions. 

 
" Tableaux des 10 Conseils provinciaux de l’Ordre des Médecins 

L’A.M.Lg. est en possession de ces 10 tableaux. 

Vous pouvez consulter ces ouvrages en nos locaux, car il n’est pas toujours 
facile de trouver ailleurs les coordonnées des médecins des 10 provinces. 

 

 
L’A.M.Lg. peut vous fournir : 

 

# Des listes de médecins 
 -  Sous forme de listings, soit sur étiquettes autocollantes. 

 - Suivant votre demande, ces listes peuvent être établies par province, par 
code postal, par promotion, par spécialité. 

 
# Des certificats d’incapacité de travail 
 

# Des caducées autocollants pour pare-brise de voiture 
 
 

Informations utiles  
 
Notre salle de réunion (60 personnes) peut être louée ou prêtée à de nombreuses 
organisations médicales et autres.  Cette salle vient d’être complètement rénovée. 

 
Le bulletin d’informations de l’A.M.Lg peut être alimenté par vos annonces :  
 

# offres d’emploi,  
# remplacement à effectuer,  
# remise de patientèle, 
# cabinet médical à remettre ou à louer,  
# immeuble à vendre … 

 
ainsi que par vos programmes d’activités.  
 
Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement. 
 

N’hésitez pas à nous contacter : A.M.Lg (Tél. 04-223.45.55 – E-mail : amlg@swing.be) 
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Humour 

 
La saison des barbecues va bientôt recommencer… 

 
C’est dans cette activité qu’on reconnaît les talents culinaires d’un homme.   

Dès qu’un homme se porte volontaire pour faire ce type de cuisine, la chaîne 

d’évènements se met en route :  

 

L’HOMME LA FEMME 

 

1. L’homme sort le barbecue et 2. La femme nettoie la grille. 

      le charbon de bois. 3. La femme va à l’épicerie. 

  4. La femme va chez le boucher. 

  5. La femme va chez le pâtissier. 

  6. La femme prépare la salade et les légumes. 

 7. La femme prépare la viande pour la cuisson. 

 8. La femme la place sur un plateau avec les 

    ustensiles nécessaires et les épices. 

9. La femme apporte la grille propre et le plateau. 

    à l’homme qui est étendu à côté du barbecue, 

    en train de prendre une bière. 

 

10. L’homme place la viande  11.  La femme va à l’intérieur mettre la table. 

sur la grille. 12.  La femme vérifie la cuisson des légumes. 

 13.  La femme prépare le dessert. 

 14.  La femme revient à l’extérieur pour dire à son 

                                                                     mari que la viande est en train de brûler. 

 

15. L’homme enlève la viande 16. La femme prépare les assiettes et les apporte 

      trop cuite sur la grille et        sur la table. 

      l’apporte à la femme.  

 

17. L’homme sert à boire. 18. La femme dessert la table et prépare le café. 

  19. La femme sert le café et le dessert. 

 20. Après le repas, le femme range la table et la 

       la nappe. 

  21. La femme fait la vaisselle et range la cuisine. 

 

22. L’homme laisse la barbecue en  

      place car il y encore des braises. 

 

23. L’homme demande à la femme 

      si elle a apprécié de ne pas faire 

      la cuisine aujourd’hui. 

 

24. Et devant son air dubitatif, l’homme 

      conclut que les femmes ne sont 

      jamais satisfaites. 
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Noé en Belgique… 

 
En 2009 après Jésus-Christ, Dieu visite Noé et lui dit : 
 

Une fois encore, la terre est devenue invivable et surpeuplée.  Construis une arche et 

rassemble un couple de chaque être vivant ainsi que quelques bons humains. Dans six 

mois, j'envoie la pluie durant quarante jours et quarante nuits, et je détruis tout ! 
 

Six mois plus tard, Dieu retourne visiter Noé et ne voit qu'une ébauche 

de construction navale.  Mais, Noé, tu n'as pratiquement rien fait ! Demain, il commence à 

pleuvoir. 
 

- Pardonne-moi, Tout Puissant, j'ai fait tout mon possible mais les temps ont changé : 
 

- J'ai essayé de bâtir l'arche mais il faut un permis de construire et l'inspecteur me fait des 

ennuis au sujet du système d'alarme anti-incendie. 
 

- Mes voisins ont créé une association parce que la construction de l'échafaudage dans 

ma cour viole le règlement de copropriété et obstrue leur vue. J'ai dû recourir à un 

conciliateur pour arriver à un accord. 
 

- Mais l'Urbanisme m'a obligé à réaliser une étude de faisabilité et à déposer un mémoire 

sur les coûts des travaux nécessaires pour transporter l'arche jusqu'à la mer. Pas moyen de 

leur faire comprendre que la mer allait venir jusqu'à nous. Ils ont refusé de me croire. 
 

La coupe du bois de construction navale s'est heurtée aux multiples Associations pour La 

Protection de l'Environnement sous le triple motif que je contribuais à la déforestation, que 

mon autorisation donnée par les Eaux et Forêts n'avait pas de valeur aux yeux du Ministère 

de l'environnement, et que cela détruisait l'habitat de plusieurs espèces animales. J'ai 

pourtant expliqué qu'il s'agissait, au contraire de préserver ces espèces, rien n'y a fait. 
 

J'avais à peine commencé à rassembler les couples d'animaux que la SPA et WWF me 

sont tombés sur le dos pour acte de cruauté envers les animaux puisque je les soustrayais 

contre leur gré à leur milieu naturel et que je les enfermais dans des pièces trop exiguës. 
 

Ensuite, l'agence gouvernementale pour le Développement Durable a exigé une étude 

de l'impact sur l'environnement de ce fameux déluge. 
 

Dans le même temps, je me débattais avec le Ministère du Travail qui me reprochait de 

violer la législation en utilisant des travailleurs bénévoles. 
 

Je les avais embauchés car les Syndicats m'avaient interdit d'employer mes propres fils, 

disant que je ne devais employer que des travailleurs hautement qualifiés et, dans tous les 

cas, syndiqués. 
 

Enfin le Fisc a saisi tous mes avoirs, prétextant que je me préparais à fuir illégalement le 

pays tandis que les Douanes menaçaient de m'assigner devant les tribunaux pour 

tentative de franchissement de frontière en possession d'espèces protégées ou reconnues 

comme "dangereuses". 
 

Aussi, pardonne-moi, Tout Puissant, mais j'ai manqué de persévérance et j'ai abandonné 

ce projet. 
 

 Aussitôt les nuages se sont dissipés, un arc-en-ciel est apparu et le Soleil a lui. 

- Mais tu renonces à détruire le monde ? demanda Noé. 

- Inutile, répondit Dieu, l'administration belge s'en charge. 

 

Est-on si loin de la réalité ? 
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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).  

 
- 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  

 

- Le  service de gériatrie du CHC-Clinique Saint-Joseph (Liège) cherche un 
médecin résident hospitalier, sous statut indépendant.  Travail à temps plein. 
Entrée en fonction immédiate. 
Pour tout renseignement, contacter le Docteur Thierry GUILLAUME, chef de 

service de gériatrie : 04-224.87.21. 
 
- Le Centre de Santé des Fagnes, hôpital belge (proximité de la frontière 

française – en région rurale, comptant 120 lits d’hospitalisation), recrute un 
cardiologue, un oncologue et un pneumologue, à temps-plein.   
Entrée en fonction immédiate. 

 Candidatures à adresser à Monsieur Jean-Paul LEVANT (Directeur général) 
ou/et au Docteur Thierry MIGNON (Médecin chef).  

 Tél. : 060-218.761 ou 060-218.774 – Fax. 060-218.779. 

 
- 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. 
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Paramédical - Secrétariat – Technique 

 

- 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 
 
- BROERS Karin, secrétaire médicale, cherche un emploi à mi-temps.  

Tél. : 04-358.17.78 – 0479-30.13.61 – E-mail : karinreenaers@versateladsl.be. 
 
- MOHR Isabelle, secrétaire, cherche un emploi, de préférence à mi-temps, 

dans la région liégeoise. 
Tél. : 04-223.09.25 – E-mail : mohrdeltour@skynet.be 
 

 

Divers 

 
- Bibliothèque médicale riche de 250 volumes anciens à céder dans son 

ensemble ; fichier disponible sur simple demande – 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) 
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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.  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.  Travail en société possible. 
 Renseignements : 04-362.69.70. 
 

- 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 

 
 

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 COLBACK (ULg 1956), décédé le 19 janvier 2009 
 Avenue des Châtaigniers, 20 – 1420 – BRAINE-L’ALLEUD 
 

- Jacques FRAIPONT (ULg 1967), décédé le 1er avril 2009 

 Quai Churchill, 19/1 – 4020 – LIEGE 
 
- Monique LEENDERS (ULg 1960), décédée le 28 décembre 2008 

 Rue du Prince de Liège, 8/17 – 4030 - GRIVEGNEE 
 
- Miguel  RIES (ULg 1986), décédé le 8 avril 2009 

 Chemin du Thier, 29 – 4130 - HONY 
 
 

 

Docteur Chrétien ROGISTER. 
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