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Editorial du Président

L’A.M.Lg et l’Université

L’A.M.Lg, Association royale des Médecins diplômés de l’Université de Liège est fille de la

Faculté de Médecine pour des raisons évidentes : si pas de Faculté, pas d’A.M.Lg.

Née en 1938, ses statuts ont été publiés au Moniteur en 1947, elle a pour but :

1. de maintenir, renforcer ou faire naître des liens de confraternité et d’amitié entre

les anciens diplômés de l’Université de Liège ;

2. de resserrer les liens entre la Faculté de Médecine de Liège et ses anciens diplômés ;

Elle est devenue majeure depuis longtemps et même Royale depuis 1997.

La majorité de ses membres sont praticiens exerçant toutes les formes de la profession

médicale, et une minorité importante est restée attachée d’une façon ou d’une autre à la

Faculté de médecine.

Cette variété de situations est une richesse sociale et rend souhaitable de multiplier les

rencontres où chacun arrive avec son amitié, sans préjugé.

L’A.M.Lg a voulu multiplier ces occasions de rencontre :

- participation aux journées de mai ;

- participation aux journées pharmaceutiques ;

- présence à la proclamation des nouveaux médecins ;

- présence à la soirée du Fonds Léon Frédéric ;

- prix A.M.Lg ;

- cours de formation continue ;

- cours d’informatique ;

- organisations culturelles : théâtre, musique, conférences, expositions…

- séance d’hommage aux jubilaires ;

- activités sportives : tennis, vélo, football…

- activités conviviales : cours d’œnologie ;

- et d’autres à créer…

Au plaisir de vous y rencontrer.

Jean GELIN
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Souvenez-vous

PHOTOS PROFESSEURS

(TRANSMISES PAR E-MAIL)

Professeur Albert Professeur DESAIVE
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Enseignement de Formation continue de l’A.M.Lg.

Séances du vendredi soir 2006-2007

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

Vendredi 20 octobre 2006 – Ethique & Economie

« Influenza - Rappel historique et aspects contemporains »
Docteur René SNACKEN

Vendredi 24 novembre 2006

« L’esthétique médicale en 2006 »
Docteur Marianne MEDOT

Vendredi 15 décembre 2006

« L’I.V.G. »
Docteur Corinne BOÜÜAERT

Vendredi 19 janvier 2007 - Ethique & Economie

« Les médicaments chez les enfants. Aspects pharmacologiques et éthiques »
Docteur Jean-Paul LANGHENDRIES

Vendredi 9 février 2007

« Le Syndrome d’Apnées et d’Hypopnées Obstructives du Sommeil : ses complications
cardio-vasculaires et neurologiques. Implications cliniques pertinentes pour le médecin »

Professeur Robert POIRRIER et Docteur Eric DEFLANDRE

Vendredi 16 mars 2007

« La polyarthrite rhumatoïde : nouveautés, diagnostic et traitement. Place du médecin de
famille dans la surveillance et la conduite du traitement »

Professeur Michel MALAISE

Vendredi 20 avril 2007

« Traumatologie courante de la main et du poignet »
Docteur Didier CLERMONT

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

Entrée gratuite pour les membres.

Une collation sera offerte après chaque séance.

30 U.F.C. ont été demandées pour chacune des activités.
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Hommage aux Médecins Jubilaires

de la Promotion 1956

Vendredi 16 juin 2006 à 20 H

Château de Colonster

33 confrères seront présents :

Léon BECO (Heusy)

Jacques BIENFAIT (La Louvière)

Jules BOULANGER (Soumagne)

Arlette CHARLIER (Ougrée)

Pol DODINVAL (Embourg)

Louis-Guy DOR (Magnée)

Claude DUPONT (Fontaine-l’Evêque)

Pierre FALISSE (MOTTE dit) (Bastogne)

Fernand GOFFIOUL (Liège)

Georges GUILLAUME (Fexhe-le-Haut-Clocher)

Gilberte REGINSTER-HANEUSE (Liège)

Pierre HARDY (Riemst)

Pierre HERBILLON (Loncin)

Jean-Pierre HERZET (Esneux)

Maxime LAHAYE (Waremme)

Charles LAPIERE (Fraipont)

Denis LEBOULLE (Remouchamps)

Kamal MASHSHINI (Liège)

Philippe MASY (Liège)

Jean MATERNE (Jambes)

Frédéric MATHIEU (Liège)

Frans MATTHIEU (Erembodegem)

René MOUCHETTE (Liège)

André ONKELINX (Eben-Emael)

Marcel PAQUAY (Neuville-en-Condroz)

Jean-Pierre PIRENNE (Herstal)

Francis PIRON (Esneux)

Ivan PORIGNON (Awirs)

René PORTIER (Beyne-Heusay)

Lucienne GOFFIOUL-THAYSE (Liège)

Léo TIMMERMANS (Izier)

Fernand TRILLET (Beyne-Heusay)

Gustave TROQUET (Heure-le-Romain)
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A.M.Lg – Cyclisme et Médecins Sans Frontières

Honorés confrères,

Je vous le promets. Si le 3 septembre vous venez pédaler dans les randonnées organisées

par notre A.M.Lg, au profit de Médecins Sans Frontières, vous n’aurez pas à vous vêtir de

cette manière !

Depuis quelques années déjà, l’A.M.Lg organise une randonnée cyclotouriste dont l’entièreté

du bénéfice est versé à Médecins Sans frontières. Le 4 septembre 2005, nous étions 280

participants à s’élancer sur les routes du val de l’Ourthe et de l’Amblève. Les deux grands

circuits (75 et 65 km) étaient destinés à des cyclotouristes chevronnés. Il leur était

demandé de gravir « La Redoute ». C’est peut-être la raison d’une participation minime du

corps médical…. Que nous regrettons.

Aussi , pour 2006, avons-nous modifié complètement notre planification.

La date reste fixée au premier dimanche de septembre.

Donc, le 3 septembre 2006.

Nous avons prévu un circuit de 10 km rigoureusement plat qui permet d’aller de Rotheux à

Rimière et retour (parcours familial) et un circuit de 25-30 km dans le proche Condroz avec

passage à Saint Séverin. Dénivellation totale de 100-125 m. Ces deux circuits – fléchés –

pourront partir dès 10 h du matin. Une petite collation sera offerte pour le parcours.

Partant dès 7 H 30 (jusque 9 H 30) trois circuits sont proposés :

- 80 km : pour les chevronnés avec nombreuses côtes situées sur la rive gauche de

l’Ourthe (cols de Mont, de Hermanne, de Houmart) qui mèneront à Hermanne où le

ravitaillement sera installé. Retour par le Condroz au sein de vallonnements moins

marqués (au total 1250 m de dénivelé).

- Le circuit de 65 km passera par Hody et Ouffet avant d’aller au ravitaillement de

Hermanne (côte). Le retour également par le Condroz mais en suivant un itinéraire moins

montagneux.

- Quant au circuit de 50 km. il passera par Hody-Ouffet-Warzée et Nandrin en évitant

les côtes trop pentues…

Nous espérons qu’en offrant un tel éventail de trajets, nous attirerons beaucoup plus de

confrères, isolés ou en famille.

Lieu de départ : Taverne des Moges à Rotheux. Parking aisé. Douche possible. Petite

restauration à la demande.

Inscriptions : Sur place, le jour même.

Petits circuit : à votre bon vouloir / 50 km : 2,50 / 65 et 80 km : 3,00 .

Renseignements : Dr Jacques FRANCK – Tél. 04-371.33.76.
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Cours, Conférences, Activités diverses

30ème anniversaire de la Chirurgie cardiaque à

Liège

Avec plus de 100.000 battements par jour, le cœur est une pompe qui redistribue le sang
dans tout le corps. Afin de continuer à fonctionner de manière efficace, cet organe
indispensable doit parfois avoir recours à la chirurgie. Pontages coronaires, valvulotomie,
transplantation cardiaque…, les techniques chirurgicales se sont améliorées au fil des ans
pour apporter au patient des solutions de plus en plus subtiles. A l’occasion du 30ème

anniversaire de la chirurgie cardiaque à Liège, l’exposition « Pulsations. La chirurgie

cardiaque hier, aujourd’hui et demain » repart sur les traces de cette odyssée scientifique
passionnante.

30 années d’expertise liégeoise

1976 : un programme de chirurgie cardiaque adulte était initié par Raymond Limet à l’hôpital

de Bavière, en étroite collaboration avec l’Institut de cardiologie de Montréal. Trente ans

plus tard, le service liégeois (aujourd’hui implanté au CHU Sart Tilman et au CHR Citadelle)

compte 25.000 patients opérés – dont 284 transplantés, ce qui en fait un des services

belges les plus importants.

Composé de 8 chirurgiens, de 4 anesthésistes et de 8 perfusionnistes, le service

universitaire de chirurgie cardiaque et thoracique a décidé, à l’occasion de ses 30 ans, de

faire la rétrospective, d’une part, de l’expérience liégeoise et d’autre part, de cette

discipline médicale encore très jeune.

Outre les rétrospectives didactiques sur le fonctionnement du cœur humain ou sur l’histoire

– parfois farfelue – de l’investigation du corps humain, ce trentième anniversaire est

également l’occasion de ressortir et de présenter le matériel utilisé au CHU de 1976 à nos

jours.

La première machine « cœur-poumons » utilisée à Liège en 1976 (et pour l’occasion remise en

fonctionnement) et l’actuelle, les échangeurs thermiques ou les pompes cardiaques… les

équipements d’époque et d’aujourd’hui se côtoieront et se dévoileront au grand public

pendant trois semaines au CHU.

L’exposition est à découvrir dans la verrière du CHU du 6 au 28 mai. Entrée gratuite.

Renseignements : 04-366.71.11
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Service de Chirurgie cardio-vasculaire - CHU Liège

Université de Liège - CHU du Sart Tilman

Salle des Colloques A – Bloc Central, Niveau + 2 – 18 H 30

Vendredi 23/06/06 (*) De Heberden à nos jours : une histoire de l’angine de poitrine.

Pr R. LIMET.

(*) Réunion commune avec le Centre Interdisciplinaire d’Angéiologie.

Les membres du GLEM de Chirurgie Cardio-Vasculaire sont invités à présenter des cas

significatifs pour discussion après les exposés théoriques.

Renseignements : Chirurgie cardio-vasculaire et thoracique - Secrétariat Scientifique et

Académique : 04-366.71.63.

Centre Interdisciplinaire d’Angéiologie - CHU Liège

Université de Liège - CHU du Sart Tilman

Salle des Colloques A – Bloc Central, Niveau + 2 - 18 H 30

Vendredi 26/05/06 Angio-IRM et autres nouveautés radiologiques - G. TROTTEUR

Vendredi 23/06/06 (*) De Heberden à nos jours : l’histoire de l’angine de poitrine.

Pr. R. LIMET

(*) Réunion commune avec le Service de Chirurgie Cardio-Vasculaire.

A la fin de la séance, les membres du Centre sont invités à présenter et à discuter les cas les

plus significatifs.

Renseignements : Chirurgie cardio-vasculaire et thoracique - Secrétariat Scientifique et

Académique : 04-366.71.63.

Union Médicale Huy-Hesbaye-Condroz

1/6/06 Les soins palliatifs : aspects pratiques – Dr MARRION (Lamorteau)

Renseignements : Dr Pierre THIRION

Tél. 085-31.46.62. - GSM 0495-50.77.61. – pierre.thirion@skynet.be



- 10 -

Fonds Léon Fredericq

Vendredi 17 novembre 2006 - Fortis Banque (place Xavier Neujean à Liège)

SOIREE PROJETS

Renseignements : Geneviève Legrain

Tél. 04-366.24.06. – Fax 04-366.29.19. – fonremed@misc.ulg.ac.be

CEFO-P-SD

10ème Formation de base pluridisciplinaire

en soins continus et palliatifs

(45 h. en 18 séminaires mensuels de 2.30 h)

En collaboration avec la Plate-forme liégeoise en soins palliatifs

et avec le soutien de la Région wallonne

Première rencontre : le mercredi 13 septembre 2006 à 20.00 h.

Lieu : Plate forme des SP, bd Emile de Laveleye 78 (1er étage), 4020 Liège.

Public ciblé : médecins, psychologues, infirmières, kinés, trav. sociaux,… et

soignants désireux de mieux appréhender les patients en fin de vie.

Crédits d’heures demandés pour les responsables de MR

Accréditation demandée pour les médecins

Inscriptions : au plus tard le 15.08.2006 (groupe de 15 personnes), auprès de

Mme C. LENAERTS, coordin. PSPPL (tél. 04-342.35.12)

Frais de participation : 165 (payables à l’inscription au compte de la PSPPL :

068-2280458-15 avec la mention « formation CEFO-P »)

Contenu : Au programme général seront envisagés : définition, historique,

gestion de la douleur, maîtrise des symptômes autres que la douleur,

aspects relationnels et psychologiques, écoute et communication,

notions d’éthique, deuil et problèmes inhérents, aide spirituelle,

enfants et S.P., SIDA et S.P., signification et rituels de la mort,

l’aspect social, le travail en équipe.

Renseignements : CEFO-P-SD - rue des Vennes 167 – 4020 Liège

Tél. 04-341.46.05 – Fax 04-342.01.49

Dr H. TRIFFAUX et Mme M. TRIFFAUX-BRUYERE, responsables de

formation et une équipe pluridisciplinaire de formateurs et de co-

animateurs.



Conseil provincial de Liège de l’Ordre des

Médecins

Hommage aux Jubilaires et Prestation de Serment

Samedi 14 octobre 2006 – Amphithéâtre de l’Europe (ULg Sart Tilman)

Renseignements : Ordre des Médecins – Tél. 04-223.44.36.

AMUB

40èmes Journées d’Enseignement Postuniversitaire

Du jeudi 7 au dimanche 10 septembre 2006

Campus Erasme – Route de Lennik 808 – 1070 Bruxelles

Conférences en direct dans le bâtiment J (500 places) - Retransmissions dans le bâtiment F

A l’intention des médecins généralistes – spécialistes et des postgradués.

Jeudi 7 septembre

8 H 15 Accueil du Président (J.M. THOMAS)

8 H 30 - 12 H 30 Les dépistages en cancérologie

13 H 30 - 17 H 00 L’ORL pédiatrique

Vendredi 8 septembre

8 H 30 - 12 H 30 La recherche en médecine générale

13 H 30 – 17 H 00 Les pathologies du pied

Samedi 9 septembre

8 H 30 – 12 H 30 Les actualités thérapeutiques

14 H 00 – 17 H 30 La nutrition

Dimanche 10 septembre

9 H 00 à 12 H 30 La communication médecin généraliste / patient

(Séance éthique & économie)

Remise du don AMUB à une association

Remise du prix des lecteurs de la Revue Médicale de Bruxelles pour

2005

13 H 00 Remise des prix du concours – Tombola

Bât. F – 1er étage Cocktail de Clôture

Accréditation demandée en UFC en médecine générale et en éthique & économie.

Renseignements et inscriptions :

AMUB (Association des Médecins anciens étudiants de l’Université libre de Bruxelles)

Route de Lennik 808/612 – 1070 Bruxelles – Tél. 02-555.60.62.

E-mail : amub@ulb.ac.be - Site Internet : www.amub.be
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Liège Province Santé

Dimanche 28 mai à partir de 13 H - Parc des Sources à Chaudfontaine

« Journée Mondiale contre le tabac »

dans le cadre des Rencontres Thermales à Chaudfontaine

11 H à 19 H Parc des Sources :

Marché gourmand – dégustation de produits du terroir et autres.

Animation par des artistes de rue : jongleurs, diabolo, comédiens, automates,

échassiers et clowns.

Espace jeux pour les enfants, balades à poney, grimages, mur d’escalade,

château gonflable… encadrement assuré.

Présence d’associations touristiques, culturelles, folkloriques et sportives.

Information sur les méfaits du tabagisme.

Thème de la Journée Mondiale sans Tabac 2006 :

« Le tabac tue sous toutes ses formes »

Allocution des autorités provinciales et communales.

Podium musical : piano bar avec Bouldou et invités « surprise ».

Dixie Boys Band (Jazz diexieland) – musiciens ambulants.

Animation par Michel VINCENT (Vivacité).

14 H 00 Jogging dans le Parc de Hauster (de 7 à 77 ans).

Galerie de la Gare de Chaudfontaine.

Exposition Toussaint RENSON : « Impressions de Paris, Liège et Ardenne ».

15 H 00 Mezzanine de Source O Rama.

Exposition de Robert ALONZI – peintre et sculpteur.

15 H 30 Remise des Prix – Parc des Sources.

18 H 00 Premières montgolfiades de Chaudfontaine !

Envolées de 10 montgolfières au départ du site de Source O Rama.

Jeudi 1er juin à 9 H – Cœur Saint Lambert (Ilot Saint-Michel à Liège)

5ème Conférence eurégionale de la Santé :

« L’obésité des enfants »

9 H 00 Introduction par M. le Gouverneur Foret, Province de Liège

9 H 10 Epidémiologie, conséquences cliniques et économiques de la surcharge pondérale

chez l’enfant

M. Mathieu Roelants, Project Vlaamse Groeicurven, Brussel (B)

10 H 00 Plan National Nutrition Santé pour la Belgique

Mme J. Schröder, EPODE European Network Coordinator

10 H 15 Prévention des maladies de civilisation : L’ETUDE FLEURBAIX LAVENTIE ET LE

PROGRAMME EPODE (Ensemble Prévenons l’Obésité des Enfants)

10 H 45 Pause



11 H 15 Exemples de bonnes pratiques dans le Limbourg

M. le Dr Hagenouw, GGD Süd Limburg, Heerlen (NL)

11 H 45 L’offre en Flandres pour les troubles alimentaires et les problèmes de poids

Mme An Vandeputte, asbl Eetexpert.be, Holsbeek et Clinique Alexianen, Tienen

(B)

12 H 15 Prévention et traitement de l’obésité chez l’enfant : interventions utiles et

dommageables ?

Dr Franz Wojciechowski, UCM, Maastricht (NL)

13 H 00 Intervention de M. le Député permanent G. Pire, Liège (B)

Déjeuner et visite de l’exposition « Le Corps au Cœur »

14 H 30 Socialisation de l’enfant et du jeune : exemple d’une école secondaire

Mme Bruckmann, Aachen (D)

15 H 00 Prévention et dépistage de l’obésité dans le cadre des consultations ONE pour la

petite enfance

Dr M. Delhaxhe-Sauveur, Conseillère pédiatre ONE, Liège (B)

15 H 30 L’obésité : phénomène mondial

M.E.L. Engelsmann, Ambassadeur pour l’activité physique et la santé, Ministère de

la Santé publique, du Bien-être et du Sport, Den Haag (NL)

16 H 00 Table ronde. Mise en place de réseaux pour la prévention et la prise en charge de

l’obésité chez l’enfant dans l’EMR. Responsables politiques et experts des

5 régions partenaires

Animation : M.A. Homann, Eupen (DG)

17 H 00 Conclusions par M. le Député permanent G. Pire, Liège (B)

17 H 15 Fin de la manifestation

Renseignements : Projet « Liège Province Santé » - Tél. 04-349.51.33.

Prix biennal Jean Van Beneden - 2006

Ce prix, d’un montant de 2.500 , est destiné à encourager les progrès de la médecine

sociale en Belgique.

Il est attribué tous les deux ans à un chercheur ou à une équipe de chercheurs pour

distinguer un travail original ou un ensemble de travaux originaux, édité ou non, représentant

une contribution intéressante à l’avancement des connaissances en matière de santé publique

et de promotion de la santé.

Le dépôt des candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae, doit s’effectuer pour le

30 juin 2006.

Pour tous renseignements, s’adresser au Secrétariat du Fonds Jean Van Beneden :

c/o Geneviève Legrain, Anatomie pathologique, CHU de Liège, Sart Tilman, B 35, 4000 Liège

Tél. 04-366.24.06 – Fax 04-366.29.19 – E-mail : fonremed@misc.ulg.ac.be
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Rallye pédestre

Les pédiatres de l’arrondissement de Verviers (glem 054)

vous invitent à un rallye – promenade familial avec BBQ gastronomique

au sein des Fagnes spadoises

le dimanche 24 septembre 2006

au profit des hôpitaux pédiatriques Kantha Bopha du Dr Beat Richner au Cambodge.

Le pédiatre suisse Beat Richner a connu le Cambodge juste avant l’arrivée des khmers rouges

en 1975.

Il ouvre ensuite un cabinet de pédiatrie à Zurich. En 1991, il retourne à Phnom Penh et

devant l’état de délabrement de l’hôpital où il a travaillé, il décide de le restaurer. Depuis

14 ans, il y est à demeure. Ses réalisations se sont amplifiées au cours des années. Avec

1.620 cambodgiens répartis dans 4 hôpitaux, ce n’est pas moins de 800.000 consultations et

de 67.000 hospitalisations qui ont été effectuées en 2005. Ils assurent ainsi les soins de

85 % de tous les enfants du Cambodge.

De plus à Siem Reap, près du site d’Angkor, ont été créés une maternité (8.000 naissances

par an) et un centre hospitalo-universitaire.

Le gouvernement leur accorde 10 % du budget des « runnig costs » (soit 1,6 millions de

dollars U.S.) mais tout le reste provient de dons privés.

C’est la raison d’être de notre rallye. Car 90 % des familles étant trop pauvres pour payer

quoi que ce soit, tous les soins y sont gratuits. Et le sérieux de tout ceci est contrôlé par une

fondation suisse.

Le Docteur Richner y a d’ailleurs été élu « personnalité suisse de l’année en 2003 ». Il est

docteur honoris causa de deux universités.

Le rallye

• Lieu de rendez-vous : Domaine de Bérinzenne, au grand barbecue (la rotonde). Du

centre de Spa, suivre l’indication : domaine de Bérinzenne ou musée de la forêt. Le plus

court est de monter la route à droite de l’église tout droit pendant 4.8 km. Grand

parking le long de la route.

• Départs échelonnés, par groupes sous la conduite d’un guide, entre 10 et 11 H, pour une

promenade de 4-5 km agrémentée d’explications sur la nature et de petits jeux

amusants vous permettant de gagner de beaux prix.

• Barbecue gastronomique et sous abri entre 12 H 30 et 14 H.

• Après-midi : suite du rallye (même formule que le matin)

• P.A.F. : 20 - étudiants du secondaire : 15 - enfants : 10

• Tenue de campagne avec de bonnes chaussures (bottes en cas de pluie)

• Inscription obligatoire avant le 15 septembre en versant la somme due sur le compte

240-0498963-96 du Glem 054 Pédiatres de Verviers, en spécifiant le nombre

d’étudiants et d’enfants. Le payement tient lieu d’inscription.

• Renseignements : contacter le Dr CHEFNEUX, pédiatre à Spa.

Tél. 087-77.28.83. - E-mail : a.chefneux@skynet.be
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Humour

Perles des assureurs

On les attendait, elles sont là !!!

Voici les dernières perles de nos assureurs.

C’est devenu une tradition : régulièrement, le centre de documentation et d’information de

l’assurance publie les bévues les plus amusantes trouvées dans le courrier des assurances.

L’orthographe, le vocabulaire et la grammaire sont d’origine…

• Je vous serais obligé de m’adresser le courrier concernant mon accident a un de mes amis

M… car, pour la passagère blessée, ma femme n’est pas au courant, et il vaut mieux pas.

Je compte sur votre compréhension pour ne pas déshonorer un honnête père de famille ?

• Il faut dire à ma décharge que le poteau que j’ai buté était caché par l’invisibilité du

brouillard.

• Ma voiture gênant la circulation, un portugais m’a aidé à la mettre sur le trottoir, ainsi

que ma femme qui rentrait de son travail.

• Je désire que ma voiture soit utilisable accidentellement par mes enfants majeurs

considérés comme novices.

• En qualité du plus mauvais client de votre agence (neuf accrochages en 1 an), je vous

demande d’avoir le plaisir de résilier mon assurance auto avant la date d’échéance.

• J’ai été victime d’un accident du travail alors que je faisais la sieste sous un pommier.

• J’ai été blessé par une dent de râteau qui m’est tombée sur le pied. La dent était

accompagnée du râteau ;

• L’accident est survenu alors que je changeais de fille.

• J’ai bien reçu la fiche de mon épouse, je ne manquerai pas de vous renvoyer cette

dernière dûment remplie par mes soins.

• Je suivais la voiture qui me précédait qui après que je l’ai dépassé m’a suivie, c’est alors

qu’elle m’a choquée en plein derrière et m’a forcé par la choquer moi aussi le derrière de

celle qui était devant.

• Il me semble que ma petite affaire va bouger au printemps, ce dont je serais heureux.

• Circonstances de l’accident : est passé à travers une porte vitrée lors de l’opération

« portes ouvertes » de l’entreprise.

• En avançant, j’ai cassé le feu arrière de la voiture qui me précédait. J’ai donc reculé, mais

en reculant j’ai cabossé le pare-chocs de la voiture qui me suivait.

C’est alors que je suis sorti pour remplir les constats, mais en sortant j’ai renversé un

cycliste avec ma portière. C’est tout ce que j’ai à déclarer aujourd’hui.

• J’ai heurté une voiture en stationnement et je me suis bien gardé de me faire connaître

auprès de l’automobiliste. J’espère que vous serez content et que vous pouvez faire un

petit geste en m’accordant un bonus supplémentaire.
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• Je vous demanderais de ne tenir aucun compte du constat amiable. Vous comprendrez en

effet que je fus brusquement pris d’une émotion subite : arrière défoncé, présence de la

police, choc psychologique, tout concourrait à ce que je mette des croix au hasard.

• Vous savez que mon taxi est transformé en corbillard et que je n’y transporte que des

morts. Mes clients ne risquant plus rien, est-il bien nécessaire que vous me fassiez payer

une prime pour le cas ou ils seraient victimes d’un accident ?

• Depuis ma chute, je ne peux plus me déplacer. Veuillez m’indiquer la marche à suivre.

• Vous me dites que d’après le Code Civil, je suis responsable des bêtises de mes enfants.

Si c’est vrai, les personnes qui ont écrit cela ne doivent pas avoir, comme moi, neuf

enfants à surveiller.

• J’ai heurté brutalement l’arrière de la voiture qui me précédait. Mais grâce à mon casque,

ma blessure au poignet est sans gravité ?

• Chacun des conducteurs conduisait sa voiture.

• Vous m’écrivez que le vol n’existe pas entre époux. On voit que vous ne connaissez pas ma

femme.

• Le camion s’est sauvé précipitamment sans montrer ses papiers.

• Je suis étonné que vous me refusiez de payer cet accident sous prétexte que je ne

portais pas mes lunettes comme indiqué sur mon permis. Je vous assure que ce n’est pas

ma faute si j’ai renversé ce cycliste : je ne l’avais pas vu.

• Je vous témoigne mon grand mécontentement vous mettez tellement de temps à me

rembourser mes accidents que c’est toujours avec celui d’avant que je paye les dégâts de

celui d’après, alors n’est-ce pas que ce n’est pas sérieux de votre part.

• Le cycliste zigzaguait sur la route, tantôt à gauche, tantôt à droite, avant que je puisse

le télescoper.

• Ne pouvant plus travailler à la suite de mon accident, j’ai du vendre mon commerce et

devenir fonctionnaire.

• En repoussant un chien tenu en laisse par son maître, je me suis fait mordre par ce

dernier.

• Puisque vous me demandez un témoignage précis, je vous dirai qu’a mon avis c’est le

monsieur qui a tort, puisque la dame a raison.

• J’ai tapé un trottoir en glissant sur une plaque de verglas et j’ai cassée ma gente et mon

bras gauche.

• Vous me dites que Melle X réclame des dommages-intérêts sous prétexte qu’elle a été

légèrement défigurée après l’accident. Sans être mauvaise langue, il faut bien avouer que

même avant l’accident, cette malheureuse n’avait jamais éveillé la jalousie de ses

concitoyennes.

• Malgré ma fracture au poignet, j’ai pris mon courage à deux mains.

• Je ne suis pas responsable du refus de priorité puisque je n’avais pas vu venir la voiture,

vous pensez bien que si je l’avais vue je me serais arrêté.

• Depuis son accident, ma femme est encore pire qu’avant. J’espère que vous en tiendrez

compte.

• Ils m’ont trouvé 2,10 grammes d’alcool dans le sang et ils vont me condamner. Sur 6 à

8 litres de sang qu’on a dans le corps vous avouerez que c’est pas tellement

(personnellement j’aurais cru que j’en aurais eu plus).



• A votre avis, est-il préférable d’acheter un chien méchant qui risquera de mordre les

gens mais protégera votre maison contre les voleurs ou de garder mon vieux toutou. Je

vous pose la question parce que de toutes façons c’est vous qui paierez les pots cassés,

soit en indemnisant les blessés, soit en remboursant les objets volés.

• Je ne suis pas du tout d’accord sur le montant que vous m’allouez pour les bijoux. Ca ne

représente même pas la somme des deux choses de mon fils, dont je vous ai envoyé les

photos.

• Je vous ai fait remarquer que ce croisement est très dangereux vu qu’il y a deux routes

qui se coupent juste à cette place là.

• Je n’avais pas vu la voiture arriver et quand je l’ai vue je n’ai plus rien vu.

• Pour les blessures de ma femme je vous envoie ci-joint le certificat que j’ai pu arriver à

avoir par mon docteur. Je les mets donc sous réserves en attendant que vous m’écriviez

combien elles peuvent me rapporter environ.

• Je débouchais d’un chemin à une vitesse approximative et voilà que je heurte un arbre.

L’arbre m’a injecté de ma voiture alors que la voiture a continué toute seule avec la jeune

fille que j’étais sorti avec.

Honneur à nos Consœurs

« J’accepterai l’égalité des sexes le jour où les femmes accepteront d’être chauves et de

trouver ça distingué. » - Sacha Guitry

« Il y a deux ans que je n’ai plus parlé à ma femme ; c’était pour ne pas l’interrompre. » -

Jules Renard

« Les femmes sont tellement menteuses, qu’on ne peut même pas croire le contraire de ce

qu’elles disent. » - Georges Courteline

« Je ne crois pas beaucoup à la loi de la pesanteur : il est en effet plus facile de lever une

femme que de la laisser tomber. » - Georges Courteline

« Il n’y a que dans les courts instants où la femme ne pense plus du tout à ce qu’elle dit

qu’on peut être sûr qu’elle dit vraiment ce qu’elle pense. » - Georges Feydeau

« La femme est une table bien servie qu’on voit d’un œil tout différent avant et après le

repas. » - Claude-Hadrien Helvétius

« Les femmes ressemblent aux girouettes : elles se fixent quand elles se rouillent. » -

Voltaire
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« Certaines femmes ne deviennent spirituelles qu’en vieillissant ; on dirait qu’alors elles

travaillent à se faire écouter pour empêcher qu’on les regarde. » - Jacob, bibliophile

« Les femmes acceptent aisément les idées nouvelles, car elles sont ignorantes ; elles les

répandent facilement, parce qu’elles sont légères ; elles les soutiennent longtemps, parce

qu’elles sont têtues. » - Mirabeau

« C’est souvent la femme qui nous inspire les grandes choses qu’elle nous empêche

d’accomplir. » - Alexandre Dumas Fils

« Les femmes seraient charmantes si on pouvait tomber dans leurs bras sans tomber dans

leurs mains. » - Ambrose Bierce

« Les femmes forment un sexe purement décoratif. Elles n’ont jamais rien à dire, mais

elles le disent d’une façon charmante. » - Oscar Wilde

« Les célibataires devraient être lourdement imposés. Il n’est pas juste que certains

hommes soient plus heureux que les autres. » - Oscar Wilde

« Les femmes sont les instruments interchangeables d’un plaisir toujours identique. » -

Marcel Proust

« Dieu créa l’homme et, ne le trouvant pas assez seul, il lui donna une compagne pour mieux

lui faire sentir sa solitude. » - Paul Valery

« Si la femme était bonne, Dieu en aurait une. » - Sacha Guitry

« Le meilleur moyen de faire tourner la tête à une femme, c’est de lui dire qu’elle a un joli

profil. » - Sacha Guitry

« Ma femme et moi avons été heureux vingt-cinq ans ; et puis, nous nous sommes

rencontrés. » - Sacha Guitry

« Il y a deux sortes de femmes : celles qui sont jeunes et jolies et celles qui me trouvent

bien. » - Sacha Guitry

« Pourquoi perdre son temps à vouloir contredire son épouse ? Il est beaucoup plus simple

d’attendre qu’elle ait changé d’avis. » - Jean Anouilh

« Ah les femmes, ces animaux sans queue ni tête ! » - Sacha Guitry
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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. (GSM) 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 – 0472-65.04.55. (si absent : 04-344.50.17.) - chomikdany@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

- Docteur Christiane LEJEUNE, directeur centre de réadaptation enfants et ado en

difficultés scolaires (CRF ! INAMI), cherche pédopsychiatre ou psychiatre pour

assurer sa succession. Envoyer candidature au Dr LEJEUNE, rue Delsupexhe 15 à 4040

Herstal ou tél. soir privé 04-264.69.48.

- M.G. cherche remplaçant dès que possible.

S’adresser au 04-342.57.33. ou 0494-68.87.49.

- URGENT. Service des Urgences du CHU de Liège site N-D des Bruyères cherche

médecins urgentistes BMA. Contactez le Dr BODSON au 04-367.96.50. ou le

secrétariat : Melle CAM (pendant les heures ouvrables) au 04-367.96.14. ou

0472-644.355.

- 19 -



- Le Centre de Planning Familial « La Famille Heureuse » recherche un médecin pour des

consultations en gynécologie. Ces consultations ont lieu le 1er et le 3ème mercredi de

chaque mois, de 12 H 30 à 14 H 30 au plateau des Trixhes (Au Pairay 8/2 à 4400

Flémalle).

Pour tous renseignements, contacter Mme Geneviève LESEUR.

La Famille Heureuse – Rue Hemricourt 3 – 4000 LIEGE – famille.heureuse@skynet.be

Tél. 04-252.06.30. – GSM 0498-51.04.13. – Fax 04-252.06.31.

- 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.

Dr Guy MELON - DISPAC - Centre Médical Louvrex – 04-223.36.36.

Secrétariat – Technique - Paramédical

- Secrétaire indépendante avec RC et n° TVA cherche activité complémentaire.

Expérience secrétariat médical. Tél. 087-37.64.15 après 18 H ou 0496-43.39.95.

- Mr Buggea Carmelo, licencié en psychologie, vous informe de l’ouverture de son cabinet

de consultation de thérapie brève et stratégique, 19 rue du Gravier , 4032 Chênée.

Tél. 0496-64.25.26. – E-mail : buggea_carmelo@yahoo.fr

- Secrétaire indépendante avec RC et n° TVA – PC – internet – sténorettes petites et

grandes cassettes cherche activité complémentaire soit à votre cabinet ou à mon

domicile en soirée à partir de 17 H 00 et/ou samedi matin. Tél. 0474-20.52.25.

- Fille de médecin, un enfant à charge, bon contacts patients-enfants, cherche travail

(secrétariat, accueil…). URGENT. Tél. 04-368.71.86.

- Orianne DOR, licenciée en logopédie ULg, vous informe de l’ouverture de son cabinet, rue

Saint-Gilles 353/24 à 4000 Liège. Tél. 04-224.19.61. – GSM 0485-166.213.

- Micheline POURVEUR, infirmière, sophrologue, expérience, indépendante, épouse

généraliste vous informe de ses coordonnées.

Adresse : 15 rue Jean Vercheval – HERSTAL – Tél. 04-264.58.90.

- 20 -



- 21 -

Divers

- Chirurgien vend instruments de chirurgie générale et vasculaire.

Tél. 04-252.67.13. – Fax 04-252.10.14.

- A vendre matériel médical. Tables roulantes, cycloergomètre, ECG, écho Doppler, vitrine,

balance, négatoscope, etc…(900 pour le lot). Tél. à Bruxelles 02-770.10.23.

- A vendre : divan d’examen (comme neuf) avec têtière réglable et porte-papier,

podoscope, EMC + divers traités et revues de chirurgie et anatomie, majoritairement

orthopédiques. Tél. 04-371.43.53.

- A vendre table Hamilton, assistant muet, vitrine, petit matériel.

Renseignements et visites : tél. 04-233.93.43. ou GSM 0476-69.96.71.

- A vendre Dictaphone Olympus pour secrétaire type DT550, prix neuf 600 + Dictaphone

pour médecin type 1226, prix neuf 250 . L’ensemble est venu pour 300 .

Contacter le 0476-89.64.00

- Achète toute médaille : deux thèmes :

Chasse et nature : faune (oiseaux, gibier) ; trophées ; emblèmes ; personnalités ;

symboles ; commémorations ; fêtes, évènements cynégétiques ; saints patrons (Saint

Hubert, Saint Eustache) ; armes ; jubilés ; prix ; vénerie ; équipages ; meutes ;

fauconnerie ; autourserie ; etc…

Armes : armes ; prix de tir ; jubilés ; évènements ; anniversaires ; compétitions de tir ;

sociétés de tir ; emblèmes ; fabricants ; ateliers ; armuriers ; industrie ; personnalités ;

etc…

Tél. 04-252.37.97. (insister).

- Achète : pistolets anciens (rouet, silex, percussion) ; revolvers XIXème s, début XXème s.

Tél. 0475-65.71.83. (après 14 H)

Immeubles

- Rez-de-chaussée – 75 m - aménagé pour cabinet médical – rue du Parc à Liège – à louer

à partir d’août 2006. Tél. 0478-45.90.44. – 04-252.19.07.

- A louer : rue des Anges 27 – face au botanique. Idéal pour cabinet médical. 125 m au

Ier étage. 3 bureaux et grand paysager – cuisine et WC séparé.

Box fermé + 1 ou 2 emplacements. Tél. 0473-550.760.
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- A vendre (Liège - quai Marcellis) : cabinet médical – 85 m - 1er étage - parfait état –

libre - 95.000 . GSM 0475-87.01.01.

- A louer cabinet spécialiste + salle d’op. – parking privé – secrétariat. Liège-Botanique.

Tél. 04-223.36.36. de 9 H à 16 H.

- A louer à la vacation, en Outremeuse, cabinet médical neuf et équipé pour spécialistes.

Echographe éventuellement disponible. Tél. 0476-29.82.93.

- A louer, bien situé centre de Liège (Guillemins), bureau (rez-de-chaussée), entrée

indépendante, 70 m , 4 pièces, remis à neuf ; bien équipé, nombreux placards, parking

aisé. Tél. 04-253.21.86.

Nos Amis disparus

Nous avons le regret de vous annoncer les décès de notre Confrère.

A sa famille, l’A.M.Lg. a présenté ses sentiments de condoléances et de sympathie.

Il s’agit du Docteur :

- Marcel GILSON (ULB 1959), décédé le 15 avril 2006

Avenue des Tilleuls 28/1 – 4802 Heusy

Docteur Chrétien ROGISTER
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P.P.

50mg 30 comprimés pelliculés
�

22,65

50mg 60 comprimés pelliculés
�

27,24

100mg 30 comprimés pelliculés
�

35,13

100mg 60 comprimés pelliculés
�

51,20

NOUVEAUX PRIX à partir du 01/01/2006

A



L’agenda des activités de l’A.M.Lg.

Juin

Vendredi 9 – 20 H – Cœur Saint-Lambert (place Saint-Lambert – 4000 Liège)

Visite guidée de l’exposition « Le Corps au Cœur »

Vendredi 16 – 20 H – Château de Colonster

Hommage aux médecins jubilaires de la promotion 1956

Vendredi 23 – Château de Colonster – 18 H 30

20ème Journée Pharmaceutique Liégeoise organisée par

l’UPDMF (Union Professionnelle des Délégués Médicaux Francophones),

l’AREM (Association Royale des Etudiants en Médecine),

la Faculté de Médecine de l’Université de Liège

et l’A.M.Lg

Programme :

- Accueil par l’UPDMF, l’AREM, la Faculté de Médecine et l’A.M.Lg

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

- Le mot du Professeur Gustave MOONEN, Doyen de la Faculté de Médecine de l’U.Lg

- Conférence du Professeur Jacques BROTCHI

- Remise des 3 bourses de l’UPDMF aux lauréats

Cette soirée sera suivie d’un cocktail dînatoire permettant les échanges entre les étudiants

des 3ème et 4ème doctorats, les professeurs, les maîtres de stages et les médecins

généralistes et spécialistes. Rencontre avec les professionnels de firmes pharmaceutiques

et exposition de leurs produits, de matériel et de services destinés au Corps médical.

R
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Renseignements et inscriptions :
A.M.Lg : tél. 04.223.455.55  -  fax 04.223.38.22  -  e-mail : amlg@swing.be
Compte Fortis : 001-3659002-44



Septembre

Dimanche 3 – à partir de 7 H 30 - Rotheux

Randonnée cycliste

Renseignements : Dr Jacques FRANCK – Tél. 04-371.33.76.

Du samedi 16 au samedi 30

45ème Tournoi de Tennis de l’A.M.Lg

Tennis Club de Fayenbois (Avenue du Tennis 11 – 4020 Jupille)

Renseignements : Dr Fulgence DETROZ (04-263.56.81.)

R
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Renseignements et inscriptions :
A.M.Lg : tél. 04.223.455.55  -  fax 04.223.38.22  -  e-mail : amlg@swing.be
Compte Fortis : 001-3659002-44



Octobre

Vendredi 20 – 20 H 15 – Salle des fêtes du Barbou (quai du Barbou 2 – 4020 Liège)

Enseignement de Formation Continue de l’A.M.Lg :

« Influenza – Rappel historique et aspects contemporains »

Docteur René SNACKEN

(rubrique « éthique & économie)

R
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Renseignements et inscriptions :
A.M.Lg : tél. 04.223.455.55  -  fax 04.223.38.22  -  e-mail : amlg@swing.be
Compte Fortis : 001-3659002-44



Novembre

Samedi 18 et dimanche 19 – Salle de l’A.M.Lg (bld Piercot 10 – 4000 Liège)

Vernissage le vendredi 17 de 18 à 20 H

2ème édition des « Frivolités de l’A.M.Lg. »

Pensez déjà à vos cadeaux de fin d’année…

Choisissez-les dans le calme et la convivialité propres à l’A.M.Lg.

Exposition-vente d’œuvres de différents artisans :

bijoux, chapeaux, aquarelles, bougies, huiles essentielles…

Au profit de Mistral (home pour adultes avec autisme) et du Fonds de Soutien de l’A.M.Lg.

Vendredi 24 – 20 H 15 – Salle des fêtes du Barbou (quai du Barbou 2 – 4020 Liège)

Enseignement de Formation Continue de l’A.M.Lg :

« L’esthétique médicale en 2006 »

Docteur Marianne MEDOT

R
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Renseignements et inscriptions :
A.M.Lg : tél. 04.223.455.55  -  fax 04.223.38.22  -  e-mail : amlg@swing.be
Compte Fortis : 001-3659002-44


