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Editorial du Président

Les Vacances
Vacances : un mot magique s’il en est !!!
Et chacun d’en évoquer le bon usage.
Bien sûr, l’image d’un prospectus idyllique apparaît :
« Il y a le ciel, le soleil et la mer »…
Certains ajoutent la plage de sable fin, d’autres les rochers, le ressac, le bateau, la pêche, les
expéditions en mer, le vent, la voile, le surf, la plongée, le kaléidoscope des fonds marins, la
douceur des eaux tièdes où l’on se coule en apesanteur, les longues soirées langoureuses où l’on
admire un soleil qui n’en finit pas de se coucher.
Pour d’autres, ce sera la montagne, l’air vif, les matins frais, les promenades viriles, le trek, les
grosses godasses, les heures de transpiration qui vous font mériter l’étape, les panoramas à vous
couper le souffle.
Pour d’autres, ce sera la découverte :
La découverte d’autres pays, d’autres gens, d’autres habits, d’autres parlers, d’autres nourritures,
d’autres modes de construire, d’autre modes de vie, d’autres modes de penser, un passé, une
histoire qu’on ne pourrait imaginer.
Pour d’autres encore, ce sera la redécouverte de l’art, de la musique, les concerts, le théâtre, les
livres, les expositions…
La redécouverte des amis de vacances qu’on avait un peu oubliés.
Et surtout la redécouverte de la famille, de sa compagne, de son compagnon, que la routine de la
vie a parfois un peu effacé, la redécouverte des enfants dans les jeux, en dehors des devoirs
scolaires, des enfants qui grandissent vite et qui partiront trop tôt, pressés de gagner leur
indépendance…
Ce sera le temps où l’on a le temps, où l’on prend le temps de peut-être penser à l’essentiel.
Vacances : mot qui signifie vide mais qui est plein de significations.
Vacances : chacun y pense même s’il est un peu tôt pour en parler.
C’est si bon de rêver aux vacances.
L’A.M.Lg vous souhaite de beaux rêves et de bonnes vacances.

Pour l’A.M.Lg,
Jean GELIN.
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A.M.Lg - Enseignement de Formation Continue
Séance du 20 avril 2007

« Traumatologie courante de la Main et du Poignet »
Dr Didier Clermont
Après avoir présenté les facettes de la spécialité particulière de la Chirurgie de la Main, l’exposé de
ce soir s’attachera à décrire différents points particuliers de la traumatologie de la main et du
poignet, sans pour autant en aborder tous les détails, le temps imparti n’étant bien entendu pas
suffisant pour aborder un sujet aussi vaste. Dès lors, quelques sujets ponctuels seront abordés,
permettant ainsi d’affiner le diagnostic et d’éviter des évolutions péjoratives pour le patient et les
conséquences médico-légales pour le praticien.
La pathologie du poignet sera dans un premier temps explorée, en se basant principalement sur
deux entités traumatiques bien particulières : d’une part, les lésions ligamentaires intracarpiennes
et, d’autre part, les fractures de scaphoïde. Ces deux pathologies sont pourvoyeuses de
complications sévères et dramatiques pour les patients souvent en raison de la méconnaissance
de la pathologie et des difficultés de la sémiologie et du diagnostic.
Les lésions ligamentaires intracarpiennes sont toujours à considérer face à des patients ayant
présenté un traumatisme du poignet et pour lesquels les explorations radiographiques standards
se révèlent négatives. Le patient est souvent amené à consulter des services de Chirurgie de la
Main ou d’Orthopédie face à la persistance de douleurs, en dépit des explorations négatives
jusque-là.
Nous envisagerons donc différents diagnostics différentiels, ainsi que les thérapeutiques
appliquées.
La fracture de scaphoïde représente un autre écueil de la traumatologie du poignet, car les
radiographies initiales sont bien souvent négatives et la symptomatologie douloureuse cède
souvent très tôt, rassurant ainsi faussement le patient qui ne ressent plus la nécessité de consulter
Or un scaphoïde non diagnostiqué, et par conséquent non-traité, évoluera, à terme, vers une
arthrose radiocarpienne extrêmement invalidante pour le patient, avec des possibilités
thérapeutiques qui sont souvent lourdes et agressives.
Nous envisagerons ensuite les lésions pénétrantes au sens large, en abordant au départ les plaies
par agression externe, telles les brûlures et les piqûres et, autres traumatismes redoutables, les
injections sous pression de gaz ou de fluide, ainsi que les morsures.
Nous profiterons de l’occasion pour un bref rappel des mesures d’urgences locales et générales à
prendre face à ces différents traumatismes.
Les fractures ne seront que survolées tant leur diagnostic et leurs traitements sont bien connus.
Une attention particulière sera portée au « mallet finger ».
Les pertes de substance seront ensuite envisagées, en faisant la distinction entre les pertes de
substance pouvant être traitées par un traitement conservateur (pansement dirigé) et les plaies
nécessitant l’intervention d’un chirurgien avec couverture par des lambeaux locaux.
Les amputations seront, quant à elles, également présentées à titre d’information, ainsi que les
traumatismes gravissimes de la main et du poignet
Nous aborderons aussi quelques aspects de la chirurgie secondaire réparatrice avec quelques
exemples illustratifs.
Enfin pour clôturer, nous aborderons brièvement le problème des infections et des sepsis.
L’exposé PowerPoint est disponible à l’A.M.Lg.
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Texte lu à la proclamation des résultats 2006
Monsieur le Doyen, Monsieur le Recteur, Mesdames et Messieurs les Professeurs,
Chers Amis, Chers Parents,

Nous voici aujourd’hui au terme d’un long parcours. 7 années de rudes épreuves et d’expériences,
7 années durant lesquelles des liens se sont créés.
Ce jour est un jour mémorable pour nous, mais plus encore pour nos parents…
D’ailleurs, parlons-en :
- finies les sautes d’humeur de session
- finis les bouquins partout dans la maison
- finis les stress de délibé
- finis les réveils en pleine nuit pour venir nous rechercher au chapiteau du Val Benoît ou à
l’AREM
- fini le monopole de l’ordi.
Bref, finis les tracas, adieux les Tanguy !!!
Rappelez-vous les candis :
Notre premier jour à l’Université dans ces grands amphis froids, les dissections rue de Pitteurs et
les profs : Monsieur Lemaire que personne n’a jamais vu, Monsieur Hennen la terreur, Monsieur
Castronovo redoutable à l’oral…
Mais ils ont su également nous faire rire, je pense ici aux fameuses soirées Télévie où nous avons
eu le plaisir de voir Monsieur Castronovo en Dalida, Monsieur Grisard en sosie de Brassens,
Madame Hoebeeke en danseuse charmeuse, sans oublier Messieurs Defraigne et Meurisse, nos
deux vampes reconnues, se délectant de nous conter les potins chauds du CHU.
Malheureusement, nous avons dû vivre ces trois années de candis avec une épée de Damoclès audessus de la tête, c’est-à-dire le Numerus Clausus !
Premier doctorat : finies la physique, la bioch et l’histo, enfin de la Médecine !
Arrivent ici les modules avec des sessions d’examens censées abréger nos souffrances… Plus que
deux jours d’examens mais intenses avec, en option, une seconde session de type tout ou rien !
A présent acceptés à l’hôpital, nous débutons nos stages.
C’est là que nous avons tout appris : pousser les chariots, tenir des écarteurs, classer les bios…
Malgré tout il faut reconnaître que la matière conséquente nous a fourni le gros de notre savoir…
Souvenez-vous avec quel enthousiasme nous avons étudié la pharmacologie, l’imagerie, la
déontologie, la santé publique et tant d’autres… Mais surtout avec quelle ardeur nous nous
précipitions dans l’amphi pour assister aux cours d’immunologie et de médecine légale… Hein les
filles !
Premier doctorat c’est aussi le half-time avec sa soirée déguisée et son rallye chope.
Arrivent enfin les 3ème et 4 ème doctorats.
Stagiaires à plein temps, nous poussons à présent les chariots comme des chefs et nous
comprenons maintenant l’utilité de nos écarteurs.
Nouveautés de cette année, plus de blocus mais des examens sans disposer de temps pour les
préparer et des gardes…
Ah quelle joie les gardes du stagiaire : les ECG à 4 h du mat, les chaleureuses chambres de gardes
et les fouilles en pleine nuit dans les lugubres sous-sol du CHU aux archives…
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Maintenant plus que deux jours de cours appelés « journées de retour »… En effet, retour en
enfance !
Nous pensions le temps de l’école gardienne révolu, mais nous nous trompions ! A chaque cours,
nous avions droit à notre précieuse gommette à coller sur notre belle feuille quadrillée.
Etonnement, pas de balle magique ni de smarties à la clé…
En prime, pour les étudiants de 4ème doctorat intéressés par la médecine générale, les gommettes
du samedi dès 8 h du matin. Pas toujours évidents les cours de médecine générale… En effet,
rester éveillé en ayant dormi 3-4 heures la veille et avec parfois une belle gueule de bois relevait
du défi !
Ceci dit, nous répondions toujours présents courageusement ainsi que nos professeurs. Il est vrai
que l’ambiance y était plutôt sympa et chaleureuse ; notamment la semaine du carnaval où nous
sommes tous arrivés déguisés, la palme du plus beau déguisement a d’ailleurs été décernée à
Bernard en combinaison de plongeur avec ses palmes et son tuba.
N’oublions pas non plus tous les bons moments, plus festifs, passés ensemble aux sports d’hiver,
aux soirées facultaires, à l’AREM… Je crois que nous nous rappellerons longtemps nos dernières
soirées tous ensemble, je pense au souper Janssen, au week-end 4ème doc,… Et ce n’est pas fini !
Voilà, sept années ont passé ; nous sommes aujourd’hui des femmes et des hommes à part
entière.
Il est temps pour chacun de suivre sa propre route et de se lancer dans la vie.
Mais quel privilège de pouvoir exercer le plus beau métier du monde…
Nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli et sortir de cette salle emplis de
reconnaissance envers nos proches et Professeurs, la tête pleine de rêves et d’ambitions mais avec
le cœur gros, malgré tout, pour cette page qui se tourne.
Nous tenons à remercier vivement tous les délégués de notre amphi : Anne-Catherine, Annelore et
Sabrina, nos déléguées de cours, ainsi que Sandrine, Floriane, Emilie, Larissa, nos déléguées
AREM. Et « the last but not least », le seul garçon délégué, Pierre-Yves, le Mac Gyver de l’amphi,
volant au secours des professeurs en détresse technique.
Merci également aux étudiants organisateurs du week-end de fin d’étude : Anne, Amandine,
Sandrine, Patrick, Isabelle, Larissa et bien d’autres…
Une ovation maintenant, à nos parents, qui nous ont soutenus toutes ces années, ils méritent un
bon morceau de notre diplôme.
Et enfin merci à tous nos professeurs, et pour que vous n’oubliiez jamais ce jour sacré, nous allons
vous distribuer à chacun une gommette souvenir, mais attention, une par personne, pas de
tricherie ! Tant pis pour les absents !
Voilà merci du fond du cœur à tous ! On vous souhaite tout le bonheur du monde !

Texte lu par les Docteurs Marjorie PEDUZZI et Julie PIERART
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Le Carabin
Le Carabin – 6ème année - n° 1 – Février-Mars 1946 – p. 29 à 31
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Souvenez-vous
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Enseignement de formation continue de l’A.M.Lg.

Séances du vendredi soir 2007-2008
20 H 15 - Salle des Fêtes du Complexe du Barbou (quai du Barbou 2 à 4020 Liège)

Vendredi 12 octobre 2007 – Ethique & Economie
« Allocations aux personnes handicapées.
Un partenariat plus intense avec la “Vierge Noire” est-il possible ? »
Monsieur André GUBBELS et Docteurs Claire JEANMART et Marie-Hélène VRANCKEN
Vendredi 9 novembre 2007
« Les maladies inflammatoires digestives. Les deux incontournables (Crohn et RCUH)
mais aussi celles dont on parle moins souvent. »
Docteur Edouard LOUIS
Vendredi 7 décembre 2007 - Ethique & Economie
« Le cancer du col utérin – Epidémiologie, prévention, dépistage et traitements »
Docteur Frédéric KRIDELKA
Vendredi 18 janvier 2008 - Ethique & Economie
« Le sevrage tabagique (accompagnement psychologique, traitements et résultats) »
Professeur Pierre BARTSCH
Vendredi 15 février 2008
« Le suicide. Qui ? Pourquoi ? Que faire ? »
Docteur William PITCHOT
Vendredi 14 mars 2008
« Peut-on encore mourir au cours d’une anesthésie ?
Ethique de la décision d’endormir un patient »
Professeur Robert LARBUISSON et Docteur Eric DEFLANDRE
Modérateur : Professeur Maurice LAMY
Vendredi 11 avril 2008
« L’échographie cardiaque : du protocole aux décisions »
Professeur Luc PIERARD

Renseignements :

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

Accréditation : 3 CP vont être demandés pour chaque séance.
Entrée gratuite pour les membres.
Une collation sera offerte après chaque séance.
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Renseignements relatifs à l’Accréditation 2006-2007
N° agréation

Date

Rubrique

Intitulé

UFC / CP

4600.2214

22.09.06

6

La politique du médicament en Belgique.
Défis et réponses

25

4600.1803

20.10.06

6

Influenza.
Rappel historique et aspects contemporains

30

4601.2972

24.11.06

2

L’esthétique médicale en 2006

30

4601.2973

15.12.06

2

L’IVG

30

4700.0013

19.01.07

6

Les médicaments chez les enfants.
Aspects pharmacologiques et éthiques

3

4701.0024

09.02.07

2

Le Syndrome d’Apnées et d’Hypopnées Obstructives
3
du Sommeil : ses complications cardio-vasculaires
et neurologiques. Implications cliniques pertinentes pour le médecin

4701.0025

16.03.07

2

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

3

4701.0026

20.04.07

2

Traumatologie courante de la main et du poignet

3

Info utile :
Comment trouver une pharmacie de garde ?
Deux moyens sont à votre disposition pour trouver très facilement une pharmacie de garde, pour
vous-même ou vos patients :


Sur le site www.pharmacie.be : cliquer sur le logo 24/24 de la page d’accueil et, dans la page
suivante, introduire le code postal… une liste de pharmacies de garde aux alentours vous
sera procurée – un lien vous permet même de les localiser sur une carte.



Par GSM au 0900-10.500 (0,45 euros la minute).
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Hommage aux Médecins Jubilaires de la
Promotion 1957
Cette soirée aura lieu le vendredi 22 juin 2007 à 20 H au Château de Colonster.

26 confrères seront présents ; il s’agit des Drs :

26 confrères sont excusés ; il s’agit des Drs :

André BALTIA d’Esneux
Pierre BAUCHE de Liège
Willy BEAUFAYS d’Esneux
Michel BREULET de Grivegnée
Louis CLAES d’Auvelais
Paul COLLIN de Hannut
Georges COLLINS de Flémalle
Jacques COURTEJOIE de la Rép. dém. Congo
Georges DARDENNE d’Engis
Guy DELINCE de Neupré
Jean DUFRASNE de La Bouverie
Jean-Pierre DUPUIS de Tournai
Roger HARDY de Cerexhe-Heuseux
Jean HARPIGNIES de Saive
Jacques HERMAN d’Eindhoven
Guy HOURLAY de Liège
Joseph JACOBS de Comblain-au-Pont
Jean KELECOM d’Arlon
Cécile FORET-KESTLICHER d’Embourg
René LAMBOTTE de Chaudfontaine
Edmond MOHR de Liège
Marcel OTTO de Couillet
Robert PAIROUX de Lierneux
Pierre VANDEGHEN de Comblain-au-Pont
Michel VRAYENNE de Liège
Alfred WANET de Latinne

Albert BENRUBI de Liège
Jean BOXHO de Jamioulx
Jean BRASSEUR de Colfontaine
Maurice BRUWIER de Louveigné
Henri BURTON de Bruxelles
Pierre DANHAIVE de Namour
Claude ÖHRN-DEGUELDRE de Suède
Michel DERENNE de Barvaux-sur-Ourthe
Jean DUBOIS de Liège
Jacques GRAULICH de Sart-lez-Spa
Robert HABETS de Liège
Henri LABASSE de Marcinelle
Marcel LECHANTEUR de Liège
Henri LIBERT de Seraing
Paul MARECHAL de Liège
Paule et Jean-Pirre MICHEL-DE RUDDER
de Welkenraedt
André MINON de Liège
Julie NAOME de Maffe
José ORTEGA d’Ougrée
Jean-Pierre PAQUOT de Liège
Victor POLARD de Herstal
Olga PETRE-QUADENS de Bruxelles
Marcel SCHAUS de Limerle
Maurice TANGHE d’Esneux
Marie-Antoinette VANLANCKER de Liège

3 confrères n’ont pas encore répondu ; il s’agit des Docteurs :
Jacques BAUDRENGHIEN de Saint-Georges
Yvon GALLOY de Beaufays
Jacques SAUVAGE des Etats-Unis

Les Docteurs Marcel BEAUJEAN, Raymond JADOUL, Yvon MINEUR et Jeanne RADOUX sont
malheureusement récemment décédés.
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Première Soirée pharmaceutique liégeoise
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

Première Soirée pharmaceutique liégeoise
le jeudi 28 juin 2007 à partir de 18 H 30
au Château de Colonster.

Programme :


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



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’ULg



Conférence du Professeur Georges HOUGARDY

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 des professionnels de firmes pharmaceutiques
et exposition de leurs produits, de matériel
et de services destinés au Corps médical.

Renseignements : A.M.Lg (tél. 04-223.45.55 – e-mail : amlg@swing.be)
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Cours, conférences, activités diverses

EPU.ULg
Samedi 12 et dimanche 13 mai 2007
Amphithéâtre Roskam, CHU Sart Tilman, LIEGE
èmes

A.M.Lg .
ASSOCIATION ROYALE DES MÉDECINS
DIPLÔMÉS DE L’UNIVERSITÉ DE LIÈGE

«5
Journées de l’EPU.ULg »
de la Faculté de Médecine de Liège sous l’égide de l’EPU-ULg et de l’AMLg
avec la collaboration de nombreuses Associations de Médecins Généralistes
Samedi 12 mai 2007
9:00
9:15 – 10:45

10:45 – 11:15
11:15 – 12:30

12:30 – 13:30
13:30 – 15:00

Inauguration par le Professeur G. MOONEN, Doyen de la Faculté de Médecine
de l’Université de Liège et le Docteur J. GELIN, Président de l’AMLg.
Retransmissions de courtes vidéos suivies de questions/réponses
Modérateurs : Prof. Ph. KOLH & C. MONTRIEUX
• Le by-pass coeliosopique pour obésité.
Dr A. DE ROOVER, Service de Chirurgie Abdominale du CHU
• Chirurgie d’implants d’oreille moyenne (prothèses auditives implantables) et
implants cochléaires.
Prof. Ph. LEFEBVRE & Dr L. DEMANEZ, Service d’Oto-rhino-laryngologie et de
Chirurgie cervico-faciale et d’Audiophonologie du CHU
• Chirurgie plastique post-bariatrique.
Prof. D. JACQUEMIN & Dr D. NARDELLA, Service de Chirurgie maxillo-faciale
et plastique du CHU
• Microchirurgie de la voix.
Dr C. FINCK, Service d’Oto-rhino-laryngologie et de Chirurgie cervico-faciale et
d’Audiophonologie du CHU
Pause-café et visite des stands
Mini Symposium
Modérateur : Prof. D. GIET
• Quinolones : what is new ?
Dr F. FRIPPIAT, Service de Médecine Interne du CHU
• HTA et hyperaldostéronisme primaire : actualités.
Prof. J-M. KRZESINSKI, Service de Néphrologie du CHU et Drs E. HAMOIR &
S. MAWEJA, Chirurgie abdominale, endocr. et de transplantation du CHU
Pause repas et visite des stands
Retransmissions de courtes vidéos suivies de questions/réponses
Modérateurs : Prof. J-M. KRZESINSKI & Dr W. LARBANOIS
• Le soin des stomies et leurs complications.
Mme C. VRANKEN (infirmière stomathérapeute), Service de Chirurgie
abdominale, endocrinienne et de transplantation du CHU
• Un transplant de grêle libre pour réparer l’œsophage cervical dans l’exérèse
des cancers O.R.L.
Prof. P. HONORE, Dr A. DE ROOVER, Service de Chirurgie abdominale,
endocrinienne et de transplantation et Drs P. DEMEZ & P. MOREAU, service
d’Oto-rhino-laryngologie et de Chirurgie cervico-faciale et d’Audiophonologie
du CHU
• La néphrectomie laparoscopique : un standard chirurgical en 2007.
Dr M. FILLET, Service d’Urologie du CHU
• Insuffisance mitrale dynamique : traitement par annuloplastie percutanée.
Prof. L. PIERARD & Dr P. LANCELLOTTI, Service de Cardiologie du CHU
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Mini Symposium
Modérateurs : Prof. U. GASPARD & Dr W. LARBANOIS
• Le déficit androgénique lié à l’âge chez l’homme : une réalité ?
Prof. R. ANDRIANNE, M. ANSSEAU, J-J. LEGROS, Services d’Urologie, de
Psychiatrie et d’Endocrinologie du CHU
Pause-café et visite des stands
Brèves
Modérateurs : Prof. P. BURETTE & P. HONORE
• Y a-t-il encore une place pour les bêta-bloquants en première intention pour
traiter l’hypertension artérielle ?
Prof. J-M. KRZESINSKI, Service de Néphrologie du CHU
• Nouveautés dans le traitement de l’insuffisance veineuse.
Prof. R. LIMET, Drs Janine QUANIERS & Hendrik VAN DAMME, Service de
Chirurgie Cardio-vasculaire et thoracique du CHU
• Reprise du travail chez les lombalgiques après une absence prolongée : de
nouvelles pistes.
Prof. P. MAIRIAUX, Ecole de Santé Publique, Université de Liège
• Le traitement chirurgical de l’épicondylalgie : actualisation.
Prof. A. CARLIER, Drs DELEUZE & MASSAGE, Service de Chirurgie Maxillofaciale et Plastique du CHU
• L’ADHD (syndrome d’hyperactivité) : mythe ou réalité ?
Prof. G. HOUGARDY, Service de Psychiatrie du CHU

Dimanche 13 mai 2007
9:15 – 11:15

11:15 – 11:45
11:45 – 13:00

Session d’Ethique et d’économie
Modérateurs : Prof. A. MIGEOTTE & A. SCHEEN
• Euthanasie à domicile : du texte de loi à la mise en application.
Prof. C. BOÜÜAERT & D. GIET, Département de Médecine Générale, Université
de Liège
• Vaccination anti-HPV et cancer du col utérin : aspects pharmaco-économiques.
Prof. Ph. DELVENNE, Service d’Anatomie et Cytologie pathologiques du CHU &
Dr F. GOFFIN, Service universitaire de Gynécologie CHR Citadelle Liège
• Certificats médicaux et déontologie.
Prof. Ph. BOXHO, Service de Médecine Légale, Université de Liège
• Hépatite C : perspectives en économie de la santé.
Prof. J. DELWAIDE, Service de Gastro-entérologie du CHU
Pause-café et visite des stands
Actualités thérapeutiques
Modérateur : Prof. A. SCHEEN

Accréditation demandée (dont 2 C.P. en Ethique et économie)
Frais d’inscription : 25  - à verser dès maintenant sur le compte 091-0089830-37 de l’EPU.ULg
avec la communication « CF 4199, nom, prénom, n° INAMI » (comprenant
collation samedi midi, pauses-café et syllabus).
Parking gratuit et gardé : Parking ULg (P61) surplombant la route vers les urgences, au-dessus
des escaliers menant aux amphithéâtres de la Faculté de Médecine
Renseignements :

Programme :

Prof. J-M KRZESINSKI (04-366.72.03; jm.krzesinski@chu.ulg.ac.be)
Prof. D. GIET (04-366.42.76; d.giet@ulg.ac.be)

Organisation et accréditation :

Mme H. HOETERS, Département de Médecine Générale (04366.42.76 ; medgen@ulg.ac.be)
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Espace universitaire de Liège
Module Sciences et Avenir - Programme 2006-2007
Sauf indication contraire, les leçons se tiennent tous les jeudis de 16 à 18 H
au Grand Amphithéâtre de l’Institut d’Anatomie (rue de Pitteurs 20 – 4020 LIEGE)
10/05/07

Vacciner les enfants, ici et ailleurs (P. Philippet, CHC)

Inscriptions obligatoires :
Réseau ULg : tél. 04-366.52.88
Echevinat des Services sociaux : tél. 04-221.83.54
PAF : 5 euros ou 2,50 euros (sur présentation de la carte de membre des seniors de la Ville ou
du Réseau ULg) par séance.

Union médicale Huy-Hesbaye-Condroz
Programme des 1ers jeudis 2006-2007
07/06/07

Les alopécies : diagnostic & traitements – Prof. Cl. FRANCHIMONT (CHU Lg)

Renseignements : Dr Pierre THIRION, secrétaire UMHHC
Rue du Pont 69 – 4540 AMAY - pierre.thirion@skynet.be

Liège Province Santé
« Fibromyalgie : douleur chronique et qualité de vie »
Jeudi 10 mai – Salle des Fêtes du Complexe du Barbou
(quai du Barbou 2 – 4020 Liège)
Entrée gratuite
Renseignements : Tél. 04-349.51.33 – E-mail : spps@prov-liege.be

Ordre des Médecins
Samedi 6 octobre 2007 à 16 H
Amphithéâtres de l’Europe au Sart Tilman
Prestation de serment et hommage aux médecins jubilaires de la promotion 1957
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Cours d’olfacto-oenologie

Le cycle de dégustations de vins proposé dans les bulletins d’information précédents est déjà
complet.
Didier EVRARD, premier sommelier de Belgique, vous propose le même cycle de dégustation de
vins italiens à partir de janvier 2008 (voir dates ci-dessous).
La France n’est pas le seul pays à produire des grands vins. Grâce aux nouvelles technologies
œnologiques, les vins d’Italie se hissent dans la hiérarchie des meilleurs vins du monde.
Durant ces 5 séances, vous dégusterez de superbes vins typiques de leur terroir.
Grâce à l’olfacto-œnologie qui est une toute nouvelle méthode, nous serons plus proches du vin et
le comprendrons mieux.
Il ne suffit pas uniquement de le goûter, mais également de savoir mettre des noms sur sa robe,
son nez, son attaque en bouche et enfin d’avoir le plaisir d’en parler après l’avoir dégusté, dans
une ambiance conviviale.
Cette gymnastique est tout à fait unique et permet, après 5 séances, de voir nettement plus clair
dans ce milieu magique qui est le « vin ».
Programme : Italie (17 régions à parcourir)
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi

14
11
10
21
19

janvier 2008 :
février 2008 :
mars 2008 :
avril 2008 :
mai 2008 :

L’Italie du Nord
L’Italie du Centre
L’Italie du Sud
Le Piémont
La Toscane

Lieu : Salle de réunion de l’A.M.Lg, Boulevard Piercot 10 – 4000 LIEGE
Durée d’une séance : de 20 H à 22 H 30
Prix :

L’inscription aux 5 cours est de 120 euros par personne (pour les membres de l’A.M.Lg) et
de 140 euros par personne (pour les non-membres de l’A.M.Lg), avec dégustation de
8 vins par séance. Cette somme est à déposer au secrétariat de l’A.M.Lg (Bld Piercot 10 à
Liège), avant le lundi 1er octobre 2007.
Le nombre de place étant limité et si cela vous intéresse,
il est indispensable de vous inscrire auprès du secrétariat de l’A.M.Lg
(Par tél. au 04-223.45.55 ou par e-mail : amlg@swing.be).
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Activités culturelles
Je pensais organiser une visite de l’exposition Rodin au Château de Waroux.
Les visites guidées ne sont pas prévues ; seul un audioguide est disponible !
Je vous recommande cette très belle exposition.
Dr Eva KAMINSKI-BRAKIER

A.M.Lg féminine
Propositions d’activités
Chères Consœurs, chers Confrères,

L’A.M.Lg féminine souhaite organiser des activités ludiques au cours desquelles vous auriez
l’occasion de vous revoir et de passer un agréable moment, dans une ambiance conviviale.
Afin de pouvoir mettre ces activités sur pied, nous souhaiterions connaître vos hobbys.
Nous pouvons organiser dans la salle de réunion de l’A.M.Lg :
-

un tournoi de whist,
ou un tournoi de belote
avec lots à la clef.

Il est possible également de programmer une balade familiale à vélo du barrage de Lanaye vers
Maastricht, en passant par le parc animalier d’Eijsden.
Une journée d’initiation au golf serait également réalisable !
Toutes vos propositions sont les bienvenues…
Si vous êtes intéressés, auriez-vous la gentillesse de bien vouloir nous contacter par téléphone
(04-223.45.55), par fax (04-223.38.22) ou par e-mail (amlg@swing.be).
D’avance, nous vous en remercions.

Le Comité de l’A.M.Lg féminine
Mme Marie-Thérèse FONZE – Dr Annelore GANGAROSSA –
Dr Bernadette MASSON-GERMAIN – Mme Lilia MENGAL –
Dr Marjorie PEDUZZI – Dr Julie PIERART – Mme Marceline PIETTE –
Mme Nathalie PITRUZZELA et Dr Anne-Charlotte WEGRIA
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Cyclisme et Jogging…

Honorés confrères, chers amis,
Dr Patrice Leist – Alpe d’Huez 06/2006
Enfin quelques – rares - nouvelles, ce qui est déjà beaucoup mieux….
Le Docteur Cornette se propose d’organiser le rendez-vous cycliste !
Il y aurait une randonnée en proche Hesbaye avec point de ralliement au local de son club de
tennis. Le Professeur Van Cauwenberge m’a aussi tenu des propos semblables et un confrère a
proposé de joindre un jogging médical à cette randonnée cycliste.
Trois cyclistes et un joggeur, cela fait un rien minable.
Il ne reste plus qu’à attendre que d’autres confrères manifestent le désir de se joindre à nous.
Eu égard à la timidité du corps médical, nous allons tous trois contacter les confrères que nous
savons cyclistes et joggeurs (Docteur Flechet, Docteur Naldi, Docteur Thys et autres gastroentérologues, Docteur Missotten !) – mais cela ne doit pas empêcher nos inconnus de contacter
l’A.M.Lg.
Je pense que nous pourrions vivre quelques heures « cyclo-joggo » confraternelles (chacun aura
bien une aventure cycliste à raconter à ses confrères…) ; d’autant plus que je suis persuadé que
notre Président ne pourra s’empêcher d’offrir un verre de l’amitié, bien mérité.
Allons, un petit effort. Faites comme le Docteur Geneviève HOTERMANS, faites-vous connaître,
nous ferons le reste……

Docteur Jacques FRANCK
E-mail : jacques.franck@teledisnet.be

Dr Jacques FRANCK - Durbuy
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Humour
Palmarès du Prix de l’Humour politique
1988
•
•
•
•
•

Prix de logique : « Quand le moment est venu, l’heure est arrivée » (Raymond Barre)
Prix de bonne conduite : « Même en avion, nous serons tous dans le même bateau »
(Jacques Toubon)
Prix de sciences naturelles : « La droite et la gauche, ce n'est pas la même chose » (Pierre
Mauroy)
Prix d'excellence : « François Mitterrand est le spécialiste du piège à consensus » (Alain
Juppé)
Prix du souvenir : « Voici que s'avance l'immobilisme et, nous ne savons pas comment
l'arrêter » (Edgard Faure)

1989
Prix : « Saint-Louis rendait la justice sous un chêne. Pierre Arpaillange la rend comme un gland »
(André Santini)
1990
•
•
•

•

Premier prix : « En 1974, les Français voulaient un jeune : ils ont eu Giscard. En 1995, ils
voudront un vieux : ils auront Giscard » (Philippe Séguin)
Deuxième prix : « Le plan sécheresse n'est pas un arrosage » (Henri Nallet, Ministre de
l'Agriculture)
Troisième prix ex-aequo :
o
« En 1989, sur cinquante-deux évadés, on en a repris cinquante-trois » (Pierre
Arpaillange, Garde des Sceaux)
o
« Le mur de Berlin s'écroule. Un mort : Jacques Delors » (Jean-Pierre Chevènement)
Prix du récidiviste : « Mgr Decourtray n'a rien compris au préservatif. La preuve, il le met à
l'index » (André Santini)

1992
Premier prix : « [Je suis un] Breton d'après la marée noire » (Kofi Yamgnane, maire d'origine
africaine de Saint-Coulitz, dans le Finistère).
1993
Premier prix : « Les socialistes aiment tellement les pauvres qu'ils en fabriquent » (Jacques
Godfrain)
1994
Le prix n'est pas décerné, mais un classement est établi :
•
•

Premier prix : « Les assises, c'est un peu dur pour le PS, la correctionnelle aurait suffi »
(Jean-Pierre Chevènement, à propos d'un congrès du Parti Socialiste)
Deuxième prix : « Mes détracteurs ont commencé à s'opposer aux charters. La police de l'air
a négocié avecΨla SNCF, on a parlé de train de la honte. Si on décidait d'utiliser les bateaux,
on évoquerait "l’Exodus". Il ne nous reste donc, en réalité, que l'autobus ou le vélo »
(Charles Pasqua).
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1995
•
•
•

Premier prix : « Avec Delors, les socialistes passent de Léon Blum à Léon XIII » (Philippe
Séguin)
Deuxième prix : « Votre peuple a eu l'intelligence de vous élire deux fois » (de Valéry Giscard
d'Estain à Benazir Bhutto)
Troisième prix : « Je ne suis pas sûr qu'on prenne de la hauteur en montant sur une table »
(François Baroin, à propos d'un incident de la campagne présidentielle d'Edouard Balladur)

1997
•
•

Prix d'Excellence : « Alain Juppé voulait un gouvernement ramassé, il n'est pas loin de
l'avoir » (André Santini)
Accessit : « Je me demande si l'on n'en a pas trop fait pour les obsèques de François
Mitterrand. Je ne me souviens pas qu'on en ait fait autant pour Giscard. » (toujours pour
André Santini)

Phrases de la période 1997 – 1998
1997
•
•
•

« La meilleure façon de résoudre le chômage, c'est de travailler » (Raymond Barre)
« Il est plus facile de céder son siège à une femme dans l'autobus qu'à l'Assemblée
nationale » (Laurent Fabius)
« Ce n'est pas parce que nous sommes un parti charnière qu'il faut nous prendre pour des
gonds » (Hervé de Charette, à propos du parti PPDF, fusionné depuis pour former l'UMP)

1998
•
•
•

« Mon mari était jusqu'à présent chômeur, mais je suis en train de changer de mari » (MarieNoëlle Lienemann)
« On était dans un appartement avec une fuite de gaz. Chirac a craqué une allumette pour y
voir clair » (Patrick Devedjian, sur la dissolution)
« J'ai été avocat pendant 28 ans et Garde des Sceaux pendant 28 jours. Si je suis le seul
ministre de la Justice à ne pas avoir commis d'erreur, c'est parce que je n'ai pas le temps. »
(Michel Crépeau)

Palmarès du prix Press Club, humour et politique
2003
•
•

Prix Press club humour et politique : « Villepin fait tout, je fais le reste » (Renaud Muselier)
Prix spécial à Jean-Pierre Raffarin pour un an de raffarinades.

Parmi les nominés :
•
« Cette semaine, le gouvernement fait un sans faute ; il est vrai que nous ne sommes que
mardi » (François Goulard)
•
« Il doit bien rester un angle de tir pour la paix » (Bernard Kouchner)
•
« Pour ce que j'avais à faire, je n'avais pas besoin de diplôme » (Christine Deviers-Joncour)
•
« Elle est sortie de mon orbite affective » (Roland Dumas, à propos de Christine DeviersJoncour)
2004
•

Prix Press club humour et politique : « Je n’imagine pas un instant cette île séparée du
continent » (Jean-Louis Debré à propos de la Corse)
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Prix Spécial du Jury : « Cela pourrait faire un film dont le titre serait Mamère Noël est une
ordure. » (Michel Charasse, après le mariage homosexuel de Begles), ainsi que l'ensemble de
son œuvre

Parmi les nominés :
•
« La moitié du nuage d’ozone qui sévit dans la région parisienne est d’importation anglaise et
allemande » (Roselyne Bachelot)
•
« Il s’agit presque d’un triomphe à la soviétique, comme on disait dans le temps » (MarieGeorge Buffet, à propos de la victoire de Vladimir Poutine)
•
« Ce n’est donc pas un groupe politique, c’est un accélérateur de particules » (François
Gerbaud, à propos du groupe UMP du Sénat, présidé par le duc de Rohan, co-vice-présidé
par le marquis de Raincourt et Xavier Galouzeau de Villepin)
•
« C’est l’union d’un postier et d’une timbrée » (Dominique Strauss-Kahn, à propos de
l’alliance LO-LCR)
•
« Heureusement qu’on vous a ; et, en plus, je suis sincère » (Bernadette Chirac, s’adressant
à Nicolas Sarkozy)
•
« Quand vous êtes aux affaires vous manquez de souffle ; quand vous êtes dans l’opposition
vous ne manquez pas d’air » (Xavier Darcos à des élus PS)
•
« À mon âge l’immortalité est devenue une valeur refuge » (Valéry Giscard d’Estaing, reçu à
l’Académie française)
•
« J’ai appris la composition du Gouvernement en regardant la télévision » (Alain Juppé, au
lendemain de la nomination du Gouvernement Raffarin III)
•
« Si elle s’appelait République, Ségolène ne séduirait pas nos électeurs » (Philippe de Villiers,
sur Ségolène Royal)
2005
•
•

Prix Press club humour et politique : « Je ne suis candidat à rien » (Nicolas Sarkozy).
Prix Spécial du Jury pour Valéry Giscard d’Estaing pour l’ensemble de son œuvre et
notamment pour ces deux phrases au sujet du projet de Constitution européenne :
o
« C’est un texte facilement lisible, limpide et assez joliment écrit : je le dis d’autant plus
aisément que c’est moi qui l’ai écrit »
o
« C’est une bonne idée d’avoir choisi le référendum, à condition que la réponse soit
oui »

Parmi les nominés :
« Le miracle permanent des Verts, c'est que les gens nous attendent encore pour refaire le
monde » (Jean-Luc Bennahmias)
•
« À l'Assemblée on s'occupe des JO et on laisse les Jeux paralympiques au Sénat » (JeanLouis Debré)
•
« Si Bush et Thatcher avaient eu un enfant ensemble, ils l'auraient appelé Sarkozy » (Robert
Hue)
•
« J'étais partisan du non, mais face à la montée du non, je vote oui » (Manuel Valls)
•
« Que l'on soit pour ou contre la Turquie, on ne pourra pas changer l'endroit où elle se
trouve » (Michel Barnier)
•
« Cela fait toujours plaisir de revoir ses grands-parents » (Malek Boutih)
•
« Je n'ai pas le sentiment de tromper ma femme quand je suis avec la France » (Hervé
Gaymard)
•
« L'an dernier, les carottes étaient râpées, cette fois elles sont cuites » (Bernard Poignant)
•
« Les veuves vivent plus longtemps que leurs conjoints » (Jean-Pierre Raffarin)

•
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2006
•

Prix Press club humour et politique : « Même quand je ne dis rien, cela fait du bruit »
(Ségolène Royal)

Parmi les nominés :
« Le pétrole est une ressource inépuisable qui va se faire de plus en plus rare » (Dominique
de Villepin)
•
« Je trouve qu'on a tellement de choses à se mettre dans la tête qu'il est inutile de
s'encombrer le cerveau » (Nelly Olin, ministre de l'écologie)
•
« Je ne suis pas l'Arabe qui cache la forêt » (Azouz Begag)
•
« Mes idées n'ont pas pris une ride » (Arlette Laguiller)
•
« Mettre une taxe sur des billets d'avion qu'on ne paye jamais, c'est un comble pour un
président » (Odile Saugues, député PS)
•
« Ségolène, elle séduit au loin et irrite au près » (Jean-Pierre Raffarin, sur Ségolène Royal)
•
« Je ne l'ai pas beaucoup côtoyé à l'Elysée, on peut ne pas prendre le même escalier »
(Bernadette Chirac, sur Dominique de Villepin)
•
« J'entends ceux qui manifestent mais j'entends aussi ceux qui ne manifestent pas »
(Dominique de Villepin, à propos des manifestations anti-CPE)
•
« En France, ce ne sont pas les couilles que l'on coupe mais la tête » (Nicolas Sarkozy,
répondant à Dominique de Villepin qui aurait dit « Nous sommes en 14, c'est la guerre des
tranchées, moi j'ai des couilles »)
•
« Je suis un des rares ministres chiraco-sarko-villepino compatible » (François Baroin,
ministre de l'Outre-mer)
•
« Le Hamas a voulu faire une croix sur Israël » (Philippe Douste-Blazy, ministre des Affaires
étrangères)
•
« Les gazelles courent plus vite que les éléphants » (Ségolène Royal, en réponse à Henri
Emmanuelli qui aurait dit à François Hollande : « Mon cher François, il va falloir arriver à
enfermer dans le même zoo les éléphants et les gazelles »)
•
« Cette année, les corbeaux volent en escadrille » (Jean-Pierre Chevènement, mis en cause
dans l’affaire Clearstream)
•
« Ils vont s'apercevoir que je suis assez con pour aller jusqu'au bout » (Dominique de
Villepin, en pleine crise du CPE)
•
« Docteur Sarko et Doc Gynéco, c'est la com' et la came » (Philippe de Villiers, concernant le
soutien du rappeur à la candidature de Nicolas Sarkozy)
•
« Je préfère dire voici mon projet que mon projet c'est Voic » (Laurent Fabius à propos de
Ségolène Royal, lors d'une interview accordée à l'Express, le 24 août 2006)
•
« Je ne parlerai ni des attentats ni des incendies, je ne parlerai que de la Corse qui travaille »
(Ségolène Royal en visite en Corse)
•
« C'est la première fois qu'un déserteur passe ses troupes en revue » (Pascal Terrasse à
propos de Lionel Jospin)
•
« Les coupures de presse sont celles qui cicatrisent le plus vite » (Patrick Devedjian)
•

2007
Nominés :
•
« J'ai été longtemps un jeune conformiste, et sans doute formiste était-il de trop » (François
Bayrou)
•
« Jack Lang avait toutes les qualités pour briguer la Présidence de la République. C'est pour
cela que je l'ai chaudement encouragé à se retirer » (François Hollande)
•
« La France, c'est la Tour Eiffel et Jacques Chirac » (Michèle Alliot-Marie)
•
« Je suis peut-être nul, mais le ministre, c'est moi » (Pascal Clément)
•
« Montfermeil » (Jean-Marie Le Pen, répondant à la question : « Si vous êtes élu Président,
quel sera votre premier voyage à l'étranger ? »)
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Service des carrières

Je cherche des remplacements à effectuer
-

M.G. ULg 91 se propose d’effectuer des remplacements pour la région de Liège.
Tél. Dr Luc MOTTARD 0475-730.731. ou e-mail (lmdoc@teledisnet.be). Merci.

-

M.G. + formation DES nutrition cherche remplacements en médecine générale ou nutrition
dans toute la Wallonie. Dr Bogdan CHOMIK.
GSM 0472-65.04.55. (si absent : 04-344.50.17.) - bogdanchomik@yahoo.fr

Je cherche un emploi médical
-

Médecin en formation de chirurgie orthopédique cherche remplacements, gardes d’urgences
ou aides opératoires. S’adresser à l’A.M.Lg. (Tél. 04-223.45.55) qui transmettra.

Offres d’emploi médical
-

-

-

URGENT. Service des Urgences du CHU de Liège site Bruyères cherche médecins urgentistes
BMA pour résidence ou SMUR. Contactez Melle CAM (secrétariat) pendant les heures
ouvrables au 04-367.96.14.
Méd. Gén. Comblain ch. Remplaçant pour gardes et/ou mois de juillet, voire partage de
pratique si intéressé. Tél. 04-369.29.33 après 19 H.
Nous recherchons radiologue spécialiste en Résonance Magnétique Nucléaire, statut salarié
pour clinique en Alicante (Espagne), horaires à convenir, pas de gardes.
Salaire brut : 6.000 euros/mois - Contacter le Dr LAMBERT au 00.34-630.51.34.37.

-

Jeune MG recherche un médecin agréé pour partager pratique dans la vallée de l’Attert près
d’Arlon. Association si entente. Partage des charges d’un double cabinet équipé. Patientèle
variée. Contact : fredlab@ibelgique.com ou 0479-234.632

-

Cabinet de 3 généralistes cherche un 4ème pour association à Flémalle.
Téléphoner au 0477-48.85.85

Offre d’emploi non médical
-

Docteur Arlette CAPELLE-CHARLIER, Présidente de l’AMADE Liège (Association Mondiale des
Amis de l’Enfance), cherche une dame pour effectuer un travail de secrétariat à domicile,
bénévolement.
Téléphoner au Docteur Arlette CAPELLE-CHARLIER au 04-365.92.08 ou envoyer un e-mail :
acapellecharlier@yahoo.fr ou amadeliege-be@yahoo.fr.
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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.

-

Micheline POURVEUR, infirmière, sophrologue, expérience, indépendante, épouse généraliste
vous informe de ses coordonnées.
Adresse : 15 rue Jean Vercheval – HERSTAL – Tél. 04-264.58.90.

Divers
-

-

-

-

Le Dr Jean-Paul BRUSKIN recherche les cassettes VHS de la Revue de Médecine de 1981
et/ou 1982 afin d’en faire des copies (sur support DVD) et de les diffuser au profit du Fonds
Léon Fredericq.
Renseignements : Dr BRUSKIN – CHU NDB 04-367.92.11 – Privé 04-365.39.13.
Bibliothèque médicale riche de 250 volumes anciens à céder dans son ensemble ; fichier
disponible sur simple demande à jacques.schoonbrood@skynet.be ; prix à convenir.
Contact : Dr Jacques SCHOONBROOD – Tél. 086-477.332 – GSM 0477-444.189.
Cherche toute documentation sur le thème : « Comment gérer, en médecine générale, des
cas d’enfants maltraités et de femmes battues » pour un travail de fin d’études.
Contact : Dr Marjorie PEDUZZI – GSM 0473-52.65.64
A vendre : table de gynéco 3 plans, armoire métallique avec porte vitrée, table à roulettes,
tabouret, négatoscope, tensiomètre à hg, tensiomètre omron, trousse en cuir, lampe
articulée. Renseignements : Tél. 04-336.11.81.

-

A vendre matériel complet de rectoscopie à lumière froide Sass-Wolff ; sigmoïdoscope souple
Olympus CTF 1 S en parfait état ; laparoscope Storz traditionnel en parfait état.
Pour détails : tél. 04-222.28.16 ou e-mail : deltourmohr@yahoo.fr

-

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.

-

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
-

LIEGE-ROCOURT, à vendre, très belle et spacieuse demeure, style manoir de grand
caractère, sise dans un beau parc arboré de +/- 3.230 m2, convenant pour habitation et
profession libérale (deux entrées & parkings indépendants). Suite de belles réceptions
(marbre, parquets en chêne), six chambres, deux sdb ; véranda, grande terrasse orientée
sud, deux garages, remise.
Au nord-ouest : plusieurs bureaux spacieux et salle de réunion.
Immeuble en très bon état, 4 façades en moellons et pierres de taille, toit en ardoises
naturelles. Communications aisées E40-E42, bus, commerces.
Pour tous renseignements, veuillez contacter le propriétaire :
Tél. 04-263.37.69 ou 0478-42.14.52
Voir site www-immoweb.be – annonce 971757 – www.vlanimmo.be IN933673

-

Maison avec cabinet médical - SPA – Idéale pour prof. libérale aimant les chevaux – à
vendre : ferme 17è s complèt. restaurée. Loc. prof. indép. avec parking privé et garage
2 voit. Ecuries 3 chev. Terrain (à bâtir) 6.000 m2. Visible sur internet (www.vlan.be) et sur
RV. Tél. 087-77.28.83. Libre mai 2007 – Prix 495.000 euros.

-

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 m2, 4 pièces, remis à neuf ; bien équipé, nombreux placards, parking aisé.
Tél. 04-253.21.86.
A louer, cabinet médical avec salle d’attente sis à Ougrée-Haut.
Tél. : 04-384.69.29 ou 0496-24.17.32.

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 :
-

Albert GRENADE (UCL 1940), décédé le 13 avril 2007
Rue de France, 55 – 4800 VERVIERS

-

Michel LEMBREGHTS (ULg 1991), décédé le 26 février 2007
Rue du Roi Albert Ier, 8 – 4620 FLERON

-

Jean-Louis PIRSON (ULg 1948), décédé le 15 avril 2007
Rue Bruno, 8 – 5000 NAMUR

-

Jean-Georges ROMAIN (ULg 1978), décédé le 28 mars 2007
Rue de la Paix, 10 – 4130 ESNEUX

-

Jean STALPORT (ULg 1945), décédé le 17 avril 2007
Avenue Batta, 3 – 4500 HUY
Chrétien ROGISTER
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MASTI (Spécialiste en Assurances Sociales pour
Indépendants) vous informe
Bruxelles, avril 2007.

Procédure simplifiée en vue d’accorder les avantages sociaux 2007
Docteur,
Grâce au partenariat avec l’AMLg et dans le cadre des avantages sociaux destinés aux praticiens
conventionnés, la MASTI souhaiterait pouvoir vous faire bénéficier de la qualité et des avantages offerts
par son plan de Prévoyance INAMI :
a) capitalisation avec intérêts garantis sur chaque versement et jusqu’au terme du contrat ;
b) prise en charge des versements INAMI et versement d’une rente en cas d’incapacité de travail par
suite d’accident ou maladie ;
c) bonus d’épargne au moment d’un congé de maternité.

Pour obtenir les avantages sociaux 2007, merci de prendre connaissance de la
nouvelle procédure (en 3 points) qui est mentionnée ci-dessous :
1) 1 document ‘unique‘ pour deux usages (avant : 2 documents) ; demande et affectation
2) il faut compléter le recto et terminer par la signature, la date et le cachet
3) il faut au verso : en bas de page (au point B) :
•
apposer votre signature et votre cachet
•
indiquer la date et écrire "Lu et approuvé".
* Toutes les autres informations demandées seront completées par nos soins.
Si vous êtes intéressé, merci de nous renvoyer le « Bon pour information » ci-dessous à
MASTI scrl, Rue de Spa 8, 1000 Bruxelles ou par fax (02)238 04 79 ou de le faire parvenir à l’AMLg. Notre
plan Pension Libre Complémentaire avec garanties de Solidarité satisfait totalement aux obligations légales.
Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à prendre contact avec :
Monsieur Marc Vandenbossche, tél. : (02)238 04 75 - fax : (02)238 04 79
e-mail: marc.vandenbossche@masti.be
Dans le cadre du partenariat avec l’AMLg :
Je souhaite une information complémentaire à propos de votre plan Prévoyance INAMI, dès que possible :
Mon nom est ……………………………………………………………………………………………………..
Commune de residence : …………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………Gsm : ………………………………………………………
Sincères salutations.
Marc Vandenbossche
Les plans de pension au sein de la CNASTI (CBFA n° 18524) sont distribués par MASTI scrl (CBFA n° 67367), Rue de Spa 8,
1000 Bruxelles, spécialisée en couverture sociale complémentaire pour indépendants et gérés par l’organisme de pension Fidea sa
(CBFA n° 0033), Van Eycklei 14, 2018 Anvers pour la partie pension et par le Fonds de Solidarité MASTI, Mutuelle d’ Assurance, Rue de Spa 8,
1000 Bruxelles pour les garanties solidaires du plan de pension sociale.
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