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Editorial du Président
La Liberté…
Mot magique s’il en est.
Liberté pour qui ? Liberté pour quoi ? Liberté absolue ? Liberté relative ?
Liberté : que d’héroïsme n’a-t-elle pas suscité ?
Que de révolutions se sont faites en son nom ?
Que de crimes n’a-t-elle pas justifié ?
Est libre celui qui croit l’être.
Le moine contemplatif retiré dans sa cellule se dit libre et il l’est.
Ne l’est pas le condamné dans une prison qu’il trouve insupportable.
Un peuple se croit libre quand il est gouverné par celui qu’il a choisi même si
des dérives en ont fait un tyran : évoquons Hitler, Staline, Saddam Hussein, Kadhafi…
Un peuple se dit opprimé quand il est gouverné par un conquérant, un étranger, même
si - voir la conquête romaine - son apport est bénéfique.
Au niveau individuel, la liberté n’est qu’une liberté de choix et c’est déjà magnifique :
je suis libre de prendre le chemin de gauche ou celui de droite, mais je ne suis pas libre
d’aller sur la lune parce que je n’en ai ni les moyens ni les possibilités.
Et encore !!! Choisir librement entre le chemin de gauche ou de droite n’est possible
que si je ne suis pas motivé, déterminé parce que un des deux est dangereux,
impraticable.
La liberté la plus grande est dans les rêves, … mais pas nécessairement un rêve.
Faisons foin de ces considérations un rien prétentieuses.
Mon propos est plus modeste : il est de constater qu’un espace de liberté permet de
se dépasser et de réaliser des choses formidables.
Nous venons d’assister avec la «Revue de la Médecine » au Trocadéro à une œuvre
de liberté, gratuite, où le génie des rédacteurs et des acteurs a pu se développer et
se réaliser en dehors de toute contrainte.
Des étudiants en médecine, de jeunes médecins, non formés ni préparés à une œuvre
littéraire ou théâtrale, ont mis au point en quelques mois, une création remarquable
dans un domaine qui leur était totalement étranger.
Comme quoi, la formation médicale n’a pas étouffé l’éclosion d’autres talents.
La liberté d’expression, l’absence de toute contrainte, en fut la condition essentielle.

Jean GELIN.
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Caricature du Dr Haroun JEDIDI
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Enseignement de formation continue de l’A.M.Lg
destiné à tous les médecins
A vos agenda… voici le programme définitif pour « 2012-2013 »
Séances du vendredi soir
Inscription : 19h45 – Début de la séance : 20h00

Avec le soutien de la Province de Liège
Département Santé et Qualité de Vie
Salle des Fêtes du Complexe du Barbou
Quai du Barbou, 2 à 4020 - LIEGE

N° agréation
1200.9958
1200.9565
1200.9567

1200.9568

1200.9569

1200.9959

1200.9570

1200.9960

Date
28/09/2012
19/10/2012
23/11/2012

14/12/2012

25/01/2013

22/02/2013

22/03/2013

26/04/2013

Rubrique

Intitulé

6
2
2

2

2

6

2

6

CNPQ-KCE : Missions et contraintes
Dr Marc MOENS et Mr Ch. LEONARD

3

Hépatites : rappels et nouveautés
Dr Jean DELWAIDE

3

La consultation en chirurgie esthétique : avantages et inconvénients
des interventions chirurgicales
Pr Jean-Luc NIZET

3

La radiologie interventionnelle et
ses indications incontournables
Dr Denis BRISBOIS

3

Le thymus aujourd’hui : d’un organe
vestigial à la tolérance immunitaire
au soi et à l’auto-immunité
Pr Vincent GEENEN

3

Le Fonds des accidents médicaux :
implications du nouveau système
d’indemnisation des dommages liés
aux soins de santé
Pr Geneviève SCHAMPS et
Dr Michel MASSON

3

Rythmologie cardiaque :
comment explorer puis traiter ?
Dr Pierre MELON

3

Les infections nosocomiales :
Nouvelle peste !
Pr Michel MOUTSCHEN

3

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

Accréditation 2011-2012
A.M.Lg
N° agréation

Date

1100.7122

23/09/11

1100.6844

1100.6845

1100.6846
1100.7123

1100.6847

1100.6848
1100.7124

21/10/11

25/11/11

16/12/11
20/01/12

10/02/12

16/03/12
27/04/12

Rubrique
6

2

2

2
6

2

2
6

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

CP
2,5

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

3

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

3

Les tumeurs cutanées
Pr Arjen NIKKELS

3

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

2,5

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

3

Nouveautés en anticoagulation
Pr Cédric HERMANS de l’UCL

3

Médicaments et Economie…
Economies ?
Dr J. CREPLET

2,5

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

S.M.C.

1101.6917

17/11/11

6

150 ans de soins de santé en Belgique

Renseignements : S.M.C. : Tél. : 04-223.45.55 - E-mail : medicochir@skynet.be
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Résumé du vendredi 16 mars 2012
« La coagulation sanguine revisitée : anciens et nouveaux anticoagulants »
Pr Cédric Hermans, MD, PhD,MR CP(Lon), FRCP (Edin)
Pour cerner et apprécier objectivement les avantages et les limites des nouveaux
anticoagulants oraux, il faut se repencher sur la cascade complexe de la coagulation et
réévaluer la cible et le mode d’inhibition des nouveaux mais aussi des anciens agents
anticoagulants.
La cascade de la coagulation
La cascade de la coagulation joue un rôle critique dans le processus d’hémostase et
l’occlusion des brèches vasculaires. Les plaquettes sont initialement recrutées et
forment un amas de plaquettes. Ce « clou » plaquettaire est rapidement stabilisé par la
formation de fibrine issue de la conversion du fibrinogène sous l’effet de la thrombine.
Les 13 facteurs de la cascade de la coagulation jouent un rôle spécifique dans ce
processus complexe. C’est le contact entre le facteur VIIa (FVIIa) présent en faibles
quantités dans les vaisseaux et le facteur tissulaire (FT) au niveau des cellules
extravasculaires exposé lors des lésions vasculaires qui enclenche la cascade de la
coagulation. Le complexe FVIIa-FT entraîne l’activation du facteurX et enclenche la
génération de thrombine (FIIa). La thrombine amplifie sa propre production via une
boucle faisant intervenir les facteurs XI et VIII. La génération explosive de thrombine
contribue à la formation de caillots riches en fibrine et stabilisés par le facteur XIII.
Parmi les divers facteurs de la coagulation, les facteurs Xa et IIa occupent une place
critique, le premier se trouvant à la jonction de la voie intrinsèque et extrinsèque de la
cascade, le second en assurant la production de fibrine et l’amplification de la
coagulation (Figure 1).
Anticoagulation et risque hémorragique
Les agents anticoagulants (AVK, héparines, nouveaux anticoagulants) inhibent un ou
plusieurs des facteurs de la coagulation, ce qui interfère avec la génération de la
thrombine (Figure 1). Compte tenu que ce sont les mêmes facteurs qui interviennent
dans la formation de caillots hémostatiques ou des caillots pathologiques (occlusifs), les
agents anticoagulants ne sont jamais dénués de risques de complications hémorragiques.
L’action de plus en plus ciblée des anticoagulants
Alors que les anciens anticoagulants inhibent simultanément plusieurs facteurs de la
cascade de la coagulation, les nouveaux anticoagulants qu’ils soient administrés par voie
sous-cutanée (Fondaparinux) ou orale (Rixaroxaban, Dabigatran), ont tous en commun
d’inhiber de façon ciblée un des facteurs de la cascade de la coagulation, soit le facteur
Xa ou le facteur IIa.
AVK : les nombreuses faiblesses et les quelques forces
Même s’ils sont largement utilisés, il n’est pas inutile de rappeler les faiblesses et les
forces des anciens anticoagulants. Les AVK exercent leur effet anticoagulant en
interférant avec le cycle de régénération de la vitamine K. Sous l’effet des AVK, la
production hépatique sous forme fonctionnelle (gamma-carboxylée et capable de fixer
le calcium) de 4 facteurs de la coagulation à savoir les facteurs II, VII, IX et X est
déprimée de même que celle de deux inhibiteurs (protéines C et S) et d’autres protéines
qui dépendent de la vitamine K (ostéocalcine, métalloprotéinase).
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Les conséquences de ce mode d’action complexe et indirect des AVK sont bien connues
du corps médical : index thérapeutique étroit (faible marge entre les doses efficaces et
les doses toxiques), grande variabilité de l’effet des AVK d’un individu à l’autre, et pour
le même individu au cours du temps (d’un instant à l’autre) et multiples interférences
médicamenteuses, alimentaires justifiant une individualisation de la dose par la mesure
régulière de l’INR, latence de l’effet anticoagulant lors de l’instauration et lente
réversibilité en cas d’arrêt (absence d’effet on-off), impossibilité d’obtenir une
anticoagulation dite préventive ou prophylactique (dans toutes les indications, l’INR
cible recommandé est > 2, ce qui différencie les AVKs des HBPMs pour lesquelles le choix
est possible entre une dose curative et préventive), risque de nécroses cutanées chez les
patients présentant un déficit en protéine C ou S (warfarin-induced skin thrombosis). S’y
ajoutent des interférences génétiques récemment mises en évidence liées à la présence
de certains polymorphismes qui influencent soit le métabolisme des AVK (CYP2C9 pour le
sintrom) soit la sensibilité de l’enzyme impliquée dans la régénération de la vitamine K
(VKORC1).
Il ne faudrait toutefois pas ignorer les nombreux atouts des AVK : coût direct négligeable
de la médication (les coûts du traitement par AVK étant liés au monitoring de l’INR et
aux complications hémorragiques), élimination hépatique exclusive (absence d’influence
de la fonction rénale), large utilisation et diffusion à travers le monde, monitoring
standardisé par la mesure de l’INR (permettant l’auto-contrôle et l’autogestion par des
dispositifs d’autocontrôles), validation scientifique impressionnante (des dizaines de
milliers de publications depuis 1950), disponibilité de divers agents de réversibilité dont
les modalités sont bien définies (Vitamine K, plasma frais congelé et PPSB).
Malgré ces atouts, les AVK sont fréquemment mal ou sous-utilisés. Si près de 150.000
patients en Belgique bénéficient d’un traitement par AVK, il est bien établi que la
moitié des valeurs d’INR mesurées quotidiennement sont en dehors de la fourchette
souhaitée (2-3) et que de nombreux patients présentent des complications
hémorragiques parfois fatales, survenant parfois spontanément ou provoquées par des
traumatismes.
Les héparines : inhibition indirecte des facteurs Xa et Iia
Les héparines inhibent également indirectement la cascade de la coagulation. Elles
potentialisent en effet l’action de l’antithrombine, inhibiteur endogène des facteurs IIa
et Xa. Les diverses héparines se caractérisent par leur degré d’inhibition respectif de ces
deux facteurs. L’inhibition du facteur Xa est d’autant plus importante que la taille des
héparines est réduite (Fondaparinux > HBPM > HNF). Elle est quasi sélective sur le FXa
pour le Pentassacharide (Fondaparinux), correspondant au site actif des héparines. Les
caractéristiques des HBPM sont bien connues : administration sous-cutanée, obtention
rapide en quelques heures d’un effet anticoagulant, possibilité d’adapter la dose afin
d’obtenir un effet anticoagulant préventif ou curatif, l’absence de monitoring requis en
dehors de certaines circonstances (mesure de l’activité anti-Xa). Les faiblesses sont
l’administration parentérale, l’élimination rénale, le risque de réactions allergiques et
de thrombopénie immuno-allergique ainsi que l’origine animale, à l’origine d’épisodes
de contamination.
Les nouveaux anticoagulants oraux : inhibition orale et ciblée
Les « faiblesses » des AVK et des HBPM sont fréquemment mises en lumière sinon
exploitées pour promouvoir les nouveaux anticoagulants oraux. Ces derniers agissent par
un mécanisme différent des AVKs à savoir l’inhibition directe et ciblée de deux facteurs
activés de la coagulation : le facteur Xa (au croisement des voies intrinsèques et
extrinsèques de la coagulation) et le facteur IIa ou thrombine (qui assure la conversion
du fibrinogène en fibrine). Les nouveaux anticoagulants inhibent non seulement les
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formes circulantes (libres) de ces deux facteurs mais également les formes liées au
thrombus. Il s’agit d’une différence fondamentale par rapport aux héparines qui
inhibent indirectement via la potentialisation de l’antithrombine les mêmes facteurs Xa
et IIa.
Parmi les nouveaux anticoagulants les plus avancés dans leur développement, citons le
Dabigatran Etexilate ou Pradaxa® (Boerhinger-Ingelheim), le seul anti-IIa et une plus
large gamme d’agents ciblant le facteur Xa, notamment le Rivaroxaban ou Xarelto®
(Bayer) et l’Apixaban ou Eliquis® (BMS-Pfizer), l’Edoxaban (X).
Avantages des nouveaux anticoagulants oraux
Ces nouveaux anticoagulants présentent des avantages formels : effet anticoagulant très
prévisible, faible variabilité intra et inter-individuelle permettant un dosage fixe et
l’absence de monitoring, rapidité de l’effet et courte demi-vie permettant d’obtenir en
quelques heures un effet anticoagulant mais également sa dissipation rapide lors de
l’arrêt, absence d’interférence alimentaire connue, interférences médicamenteuses
limitées, efficacité anticoagulante au moins aussi ou plus efficace que les AVK dans les
indications évaluées jusqu’à ce jour (FA, maladie thrombo-embolique veineuse), profil
de sécurité favorable, en particulier d’un point de vue hémorragique, du moins pour la
survenue d’hémorragie cérébrale alors que le risque d’hémorragie digestive est majoré,
du moins avec le dabigatran.
Limitations des nouveaux anticoagulants oraux
Malgré l’enthousiasme ambiant et certainement justifié, il faut souligner que les
nouveaux anticoagulants présentent plusieurs faiblesses qui ne doivent pas être
ignorées: élimination rénale importante (à l’exception de l’Apixaban®, Eliquis® et du
Rivaroxaban, Xarelto®), ce qui contre-indique leur utilisation en cas de d’insuffisance et
impose une très grande prudence en cas de dysfonction rénale, interférences
médicamenteuses possibles (avec les médications inhibant ou stimulant la glycoprotéine
P et certains cytochromes CYP3A4), effets secondaires (dyspepsie observée avec le
Pradaxa®), méthodes de monitoring biologique non encore totalement validées et
propres à chaque molécule, absence d’agent de réversibilité commun (démonstration
récente de l’efficacité du PPSB à dose importante pour assurer la correction de l’effet
anticoagulant du Xarelto® chez des volontaires anticoagulés), coût (direct) plus
important que les AVKs, l’absence de validation dans de multiples indications et
catégories de patients (enfants, personnes très âgées), profil propre de chaque molécule
sans preuve d’inter-change-abilité, bénéfice d’efficacité par rapport aux AVK devant
être individualisé et devant tenir compte de la qualité d’anticoagulation de chaque
patient traité par AVK (% d’INR dans le range), efficacité incomplète avec persistance
d’un risque thrombotique (aucun anticoagulant n’annule le risque de thrombose) et
risque de complications hémorragiques dont les patients doivent être informés.
Impacts des anticoagulants sur tests biologiques évaluant la coagulation
L’action particulière des divers anticoagulants sur les facteurs de la coagulation explique
que des tests spécifiques soient nécessaires pour monitorer leur efficacité ou détecter
leur effet (INR pour les AVK, anti-Xa pour les HBPM, temps de prothrombine pour les
anti-Xa, temps de thrombine modifié pour le dabigatran et les autres inhibiteurs directs
de la thrombine). Les anticoagulants perturbent les tests de coagulation réalisés en
routine clinique, notamment pour apprécier le risque hémorragique. Il faut dès lors
impérativement tenir compte de leur prise lors de l’interprétation des tests
d’hémostase, qu’il s’agisse des tests de base (TCA, APTT, INR) mais aussi des analyses
réalisées dans le cadre de bilans thrombophiliques.
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Celles-ci ne peuvent être réalisées qu’à distance de leur arrêt (anticoagulant du lupus,
dosage des protéines C et S, dosage des facteurs de la cascade de la coagulation,…). A
titre d’exemple, le diagnostic d’anticogulant du lupus peut être erronément posé chez
des patients sous Xarelto.
Nouveaux anticoagulants ou meilleure utilisation des anciens anticoagulants ?
Le développement de nouveaux anticoagulants oraux (NOAC) constitue sans aucun doute
une avancée thérapeutique majeure des dernières décennies. Les avantages des NOAC
sont multiples : administration orale, absence d’interférence alimentaire, nombre limité
d’interactions médicamenteuses, instauration et réversibilité rapides de l’effet
anticoagulant, effet prévisible, faibles variations inter-individuelles, posologie
standardisée ne nécessitant pas monitoring, molécules synthétiques. Les conséquences
pour la pratique quotidienne sont multiples et devraient grandement faciliter la gestion
de l’anticoagulation. Parmi les faiblesses, citons l’élimination rénale plus ou moins
importante, l’absence d’antidote validé et de monitoring standardisé, le manque de
validation dans plusieurs d’indications. S’y ajoute une certaines complexité liée à la
large gamme de molécules récemment développées ayant chacune un profil spécifique.
L’anticoagulation est un domaine complexe et l’introduction simultanée de plusieurs
molécules différentes nécessitera des efforts importants pour informer et éduquer
l’ensemble du corps médical.
Quoi qu’il en soit, pour les patients chez lesquels un traitement anticoagulant oral devra
être instauré, les NOAC constituent en l’absence de contre-indication des agents
thérapeutiques de choix.
Pour les milliers de patients actuellement sous AVK, il s’agit d’évaluer individuellement
la qualité de leur anticoagulation et les bénéfices objectifs d’un switch vers un NOAC.
Pour de nombreux patients cependant, la prise d’un AVK restera la seule option
thérapeutique envisageable.
Il faut espérer que malgré l’enthousiasme pour les NOAC les patients sous AVK ne soient
pas délaissés et que les initiatives pour améliorer la qualité de l’anticoagulation orale
par AVK soient soutenues.
Les pistes sont nombreuses telles qu’une meilleure standardisation du traitement et de
son suivi.
De même, les NOAC constituent une alternative aux HBPMs, notamment pour la
prévention de la maladie thrombo-embolique veineuse survenant après chirurgie
orthopédique lourde. Toutefois, dans de nombreuses indications, les HBPMs conserveront
une place de choix et leur bonne utilisation devra être encouragée.
En conclusion, l’introduction de nouveaux anticoagulants combinée à la meilleure
utilisation des anciens anticoagulants devrait ensemble permettre de mieux relever les
défis de la prévention et du traitement des thromboses tant artérielles que veineuses.
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Résumé du vendredi 27 avril 2012
« Médicaments et Eonomie…Economies »
Dr Jean CREPLET – Directeur médical de Pharma.be
Il y a trois mots clés dans ce titre.
1° Economie et économies 2° Médicaments 3° …
1° Economie et économies
Les médecins doivent-ils s’intéresser à l’économie? Et si oui, un confrère non économiste
peut-il leur en parler ?
L’économie comme la médecine concerne tout le monde. Les économistes ne se privent
pas de parler des soins de santé, pourquoi les médecins ne parleraient-ils pas
d’économie ? Sans confondre les genres : il s’agit non pas de jouer le spécialiste mais de
réfléchir à partir de notre position de profanes. Comme citoyens, nous dépendons tous
de ce que disent les économistes et si nous devenons malades, de ce que disent les
médecins…et les économistes aussi, de plus en plus invités à donner leur avis sur
l’allocation optimale des ressources de l’assurance-maladie.
L’exposé commencera directement par une revue du système de sécurité sociale en
Belgique et, plus particulièrement des soins de santé avec, entre autres, le secteur des
médicaments. Les principales données concernant ce secteur seront passées à la loupe,
non pas isolément, mais dans l’ensemble. Nous rencontrerons d’emblée le souci de faire
des économies dans le budget des médicaments. Les diverses mesures prises et, plus
particulièrement, celles qui concernent les prescripteurs, seront discutées.
2° Médicaments
L’économie des médicaments ne concerne pas seulement leur circulation, ce qui se
passe après l’autorisation de mise sur le marché et le remboursement, mais aussi leur
production.
Quelques données de base permettront de se faire une idée de la position d’un
scientifique, d’un médecin ou d’un décideur financier quand il s’agit de suivre une
spécialité pharmaceutique au cours de son développement et d’examiner, à différentes
phases cruciales, s’il faut poursuivre ou arrêter. Des exemples concrets illustreront les
difficultés auxquelles se heurtent ceux qui tiennent la barre des firmes pharmaceutiques
innovantes.
3° …
Les trois petits points concernent peut-être le plus intéressant. Que deviennent les
praticiens, médecins, pharmaciens et soignants, dans cette galère où les budgets
semblent prendre le pas sur l’essentiel : répondre aux besoins des malades ?
Nous partirons d’un thème cher à l’université de Liège et bien connu du professeur
André Scheen dont nous regrettons l’absence aujourd’hui : l’inertie thérapeutique.
Indéniablement, le concept s’adresse à nous, les médecins ! A un point que nous
n’imaginons pas encore. Car en mettant l’inertie thérapeutique en perspective du
terrain des pratiques aux états-majors des décideurs, une renaissance passionnante de
la médecine se profile. Tous ceux qui s’occupent des malades vont y participer.
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Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 3 mai 2012

Rapport du Secrétaire Général : le Docteur Albert MORSA
Comme chaque année, je dois informer les membres de l 'Assemblée Générale
des activités menées par l'association depuis notre dernière réunion.
Activité fondamentale, la formation est une préoccupation de base.
Depuis sa création en 1938, à l'initiative du Professeur Roskam, l'A.M.Lg assure la
poursuite de sa mission originelle : participer par son enseignement à la formation
continue des médecins selon un programme établi par la Commission existante en son
sein. Soit pour l'année 2011-2012 , huit séances qui se tiendront comme d'habitude à la
salle des Fêtes du Complexe du Barbou, le vendredi soir. Le succès de ces séances qui
bénéficient du soutien de la Communauté Française et de la Province de Liège
connaissent un succès constant.
Nous gardons le souci de coller au mieux à l'actualité scientifique mais aussi
de répondre aux souhaits de nos membres. Nous pouvons toujours compter sur
des conférenciers parmi les meilleurs.
Mais il ne faut pas limiter à cette formation, l'action de notre association : il y a
beaucoup de autres domaines où l'A.M.Lg est active.
Le 8 juin à 18h30, au Château de Colonster, l'A.M.Lg fêtera ses jubilaires : les médecins
diplômés en 1962. Ce sera l'occasion de renouer des contacts et d'évoquer les souvenirs
des années d'études.
Puis le 28 juin toujours à Colonster, ce sera la soirée A.M.Lg-Etudiants, le moment
d'accueillir ceux qui, quelques jours plus tard, obtiendront ce diplôme qui les introduit
dans notre profession. Ce sera pour nous l'occasion d'engager avec eux un dialogue qui
devrait les amener à rejoindre notre association.
Il faut rappeler si besoin est le prix A.M.Lg , fondé il y a 31 ans, qui récompense
un travail scientifique d'ordre médical produit par un de ses membres et dont le montant
est de 2.000 . Il était réservé pour cette année à un mémoire de médecin généraliste
mais à la date fixée pour la réception des travaux, soit le 27 avril, force nous est
de constater qu'aucun travail n'a été déposé. Pour l'an prochain, c'est à un spécialiste
que ce prix pourrait être décerné.
L'année écoulée restera marquée par un événement : la résurrection d'une Revue de la
Médecine. Un projet né lors de la proclamation des résultats en juin 2009. La prestation
brillante de deux jeunes diplômés lança l'idée de revenir à la tradition des revues,
dont la dernière eut lieu en 1997. Idée qui trouva un écho immédiat qui se manifesta au
sein du Fonds Léon Frédéricq tout comme à l'AREM. De cette collaboration naquit
la revue « Qui a tué le Doyen » qui connut un très grand succès dans la salle du
Trocadero les 12,13 et 14 octobre. Pour rappel, un DVD de cette soirée existe.
Il faut aussi citer les activités culturelles qui explorent les domaines les plus variés et
qui connaissent un succès constant.
Sur le plan sportif, il nous reste notre équipe de football dirigée par notre confrère,
Jean-Claude Piette.
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Sur le plan social, nous maintenons le fonds de solidarité créé pour intervenir auprès
des confrères qui connaissent des difficultés et auxquels nous pouvons apporter un
soutien sous forme de prêts sans intérêt. Pour l'année écoulée, nous n'avons pas eu
à intervenir à ce niveau.
A travers toutes ces activités, nous sommes soucieux de maintenir des contacts avec
nos confrères dans tous les secteurs de l'activité médicale. Je rappelle que
notre bulletin reprend la plupart de ces données et est le témoin de la vie de l'A.M.Lg.
Il diffuse les informations que nous communiquent les différents groupes de
notre région.
Il faut citer aussi le site internet « www.amlg.org » où se trouvent beaucoup
d'informations sur nos activités. Un élément précieux est la possibilité de contacts par
internet. Nous suggérons à nos membres de nous communiquer leur adresse mail.
L'A.M.Lg est toujours à votre service.
Je voudrais ici saluer le travail remarquable de notre secrétaire Danièle qui est
cheville ouvrière de ces activités.

la

Allocution du Président, le Docteur Jean GELIN, vie et réalisations de l’A.M.Lg
Le Dr GELIN fait le bilan après sa huitième année de présidence.
« Je ne vais pas reprendre tout ce que vous a dit le Docteur MORSA dans son rapport qui
est très bien fait. Vous avez devant vous un Président heureux : l’A.M.Lg va bien ! ».
L’ambiance aussi bien au niveau du bureau que du Conseil d’Administration est
excellente.
La grosse activité de l’année, la revue de médecine, fut un succès. Un succès
relationnel car elle nous a permis d’améliorer nos relations avec les milieux
universitaires et en particulier, le Fonds Léon Frédéricq et l’Arem et nous tenons à en
remercier leurs responsables, le Professeur Vincent GEENEN et Monsieur Christophe
BARREA. Ce fut aussi un succès financier.
Les cours de formation continue de l’A.M.Lg gardent leur succès, de même que les
activités culturelles.
Nous avons essayé de développer nos ouvertures : avec Pfizer nous avons organisé un
symposium sur le sevrage tabagique, le samedi 21 avril 2012 et nous avons au
programme, une soirée d’informations sur les problèmes fiscaux, le jeudi 31 mai
prochain, au Val Saint-Lambert avec les assurances AXA.
L’A.M.Lg envisage l’avenir avec confiance.
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Liste des membres du Bureau du Conseil provincial de Liège de l’Ordre des Médecins
élus le jeudi 24 mai 2012

CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE
Période de mai 2012 à mai 2015
BUREAU

MEMBRES EFFECTIFS
Président
Pr. BOXHO Philippe
Vice-Président
Dr. Anne BERGER
Secrétaire
Dr. Marc EISENHUTH
Magistrat-Assesseur effectif
Monsieur Roger FONTAINE, Vice-Président Honoraire au Tribunal de Première Instance.
MEMBRES SUPPLEANTS
Premier suppléant
Dr. Paul BERNARD
Deuxième suppléant
Dr. Xavier LHOEST
Troisième supplant
Dr. André VERBEKE
Magistrat-Assesseur suppléant
Madame Isabelle DECOCQ, Juge au Tribunal de Première Instance de Liège.
DELEGUE AU CONSEIL NATIONAL
Effectif :
Docteur Roland KERZMANN
Suppléant : Docteur Marc EISENHUTH

DELEGUE AU CONSEIL D’APPEL
Effectif :
Docteur Daniel LECLERCQ
Suppléant : Docteur Larry NATOWITZ
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Soirée d’hommage aux Médecins Jubilaires
Promotion « 1962 »
Cette soirée aura lieu le vendredi 8 juin 2012, au Château de Colonster
Programme :
18 H 30 : Accueil par le Président de l’A.M.Lg
19 H 00 : Soirée académique
21 H 00 : Cocktail dînatoire
27 confrères seront présents cette soirée :
BEAUJEAN Jacques
DEFRANCE Pierre
DENYS Walter
DEQUINZE Georges
DEVOS Pierre
DEWIL Gaston
ERNOULD Christian
GORDENNE Willy
HARRAY Paul
HOTERMANS Jean-Marie
HUBIN Pierre
JEUKENNE Michel
LAMBERT Paul-Henri
LISIN Paulette

LUCAS Pierre
PICART Nelly
RADERMECKER Raoul
RADOUX Jean-Pierre
REGINSTER Jacques
SENTERRE Jacques
SIMAR Léon
SMEETS Paul
THIRION Colette
THONE Lucien
VIEILLEVOYE José
WATHELET Michel
WERY Paul

Tous les membres de l’A.M.Lg sont les bienvenus !

Soirée « A.M.Lg – Etudiants »
Cette soirée aura lieu le jeudi 28 juin 2012, 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 G. MOONEN, Doyen de la Faculté de Médecine de l’ULg
Présentation de l’A.M.Lg par le Docteur J. GELIN, Président
Le mot du Président de l’AREM, Monsieur Christophe BARREA
Conférence du Professeur Olgierd KUTY, Professeur émérite
(de sociologie des organisations et des professions) de l'ULg
(aux Faculté de Droit et Institut des sciences Humaines et sociales)
"La Profession médicale au regard de la sociologie (1950-2010)"
Cette soirée sera suivie d’un cocktail dînatoire permettant les échanges entre
les étudiants de 4ème Master, les professeurs, les maîtres de stages,
les médecins généralistes et spécialistes.
Rencontre avec des professionnels de firmes pharmaceutiques,
et d’organismes assureurs et bancaires
Renseignements : A.M.Lg (tél. 04-223.45.55 – e-mail : amlg@swing.be)
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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 généraliste à Seraing, maison médicale B.V.S., CDI 20h/sem,
apd
01/10/2012,
CV
et
lettre
de
motivation
av.
15/06/2012
à minerale@hotmail.com ou 0494/50.32.54.

-

A remettre centre chirurgical d’urgences avec clientèle ± 30 ans d’activité (salle
d’opération équipée, salle de plâtre, 2 cabinets de consultations, salle d’attente,
secrétariat) informatisation administrative et comptabilité. Situé à Liège près gare
Guillemins avec parking privé. Conditions de reprise à discuter.
Contact : 0476/204.303.

-

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

-

Patientèle MG à remettre à Beyne-Heusay, à partir du 1er juillet 2012
Motif : changement d'orientation professionnelle - Avec local professionnel en
1er lieu, privé dès que possible. Contact : 0475/309 275
Paramédical - Secrétariat – Technique

-

Employée administrative multifonctions, 17 ans d’expérience dans le domaine
médical, cherche emploi.
Contact : Carolle THIRY : 0495-466734
Nos amis disparus

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 :
-

Marc DEROUAUX (ULg 1972), décédé le 4 mars 2012
Rue Levée Gérard, 15 – 4650 – Chaineux

-

Jacques GACH (ULg 1965), décédé le 22 janvier 2012
Avenue des Mélèzes, 10 – 4121 – Neuville-en-Condroz

-

Victor LESSIR (ULg 1945), décédé le 7 février 2012
Rue de la Station, 64 – 6150 – Anderlues

-

Marcel MOULIN (ULg 1959), décédé le 26 avril 2012
Rue Ferdinand Lechanteur, 39 – 4681 – Hermalle-Sous-Argenteau

-

Léopold RENSON (ULg 1948), décédé le 3 mai 2012
Route de l’Abbaye, 72 – 4052 - Beaufays
Dr Jean GELIN.
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Humour
Trop fort le plombier….
Nous sommes un vendredi soir.
Le téléphone sonne juste au moment ou un plombier sort avec sa fiancée au resto.
-

Bonsoir Monsieur Durant, ici Docteur Dupont, votre médecin.
Bonsoir Docteur, que puis-je faire pour vous ?
Écoutez, mes toilettes sont bouchées, je n'arrive pas à les réparer. Venez chez moi
de suite!
Mais Docteur, nous sommes le vendredi soir, j'ai réservé une table au restaurant, j'y
vais avec ma fiancée...
- Ecoutez Durand ! Quand vous êtes malade et vous me téléphonez,
vous ne demandez pas si je ne suis pas en train de sortir avec ma femme au théâtre.
Moi, je viens quand vous avez besoin de moi !
- Bien sûr Docteur, je serai chez vous dans 10 minutes.
Les 10 minutes passent et Monsieur Durand se pointe chez le docteur, habillé en
costume trois pièces, noir.
Il se dirige directement vers le toilettes, jette deux pastilles blanches dans les WC et
en les regardant mousser dit au Docteur :
Ok. J'y ai mis deux pastilles. Je vous en laisse encore six.
Mettez-en une toutes les six heures. Observez bien vos toilettes pendant le week-end
et si ça ne s'améliore pas, vous me téléphonerez le lundi !
Ca fera 65 euros ! Bonne soirée, Docteur…
Sympa…
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