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Editorial du Président
Voici venir le temps…
Voici venir le temps du printemps, le temps des jours qui s’allongent, le temps du
soleil qui nous réveille, le temps de la rosée des matins clairs, des petites brumes, le
temps des soirées plus longues …
Le temps d’ouvrir sa fenêtre pour écouter le chant du merle.
Le temps des giboulées qui ne sont plus de mars mais d’avril et même de mai.
Voici venir le temps des cerisiers en fleurs, de toutes les efflorescences qui
parsèment nos paysages et le bord de nos routes de bouquets blancs, de
bouquets roses qui irisent au soleil…
Voici venir le temps des pollens, des éternuements, des yeux qui piquent, des
gorges qui grattent…
Voici venir le temps du muguet, le temps de la fête des mères, et bientôt des
pères.
Et à l’A.M.Lg ?
Nous sommes de tous les temps.
Le cycle de nos cours au Barbou s’achève.
Eva Kaminski veille à notre future fringale culturelle.
Voici venir les journées de mai du C.H.U. que nous allons ouvrir avec le Doyen de
notre faculté.
Voici venir le temps de la « bloque » de nos amis étudiants et bientôt confrères.
Voici venir le temps de la rencontre avec les étudiants du troisième et quatrième
doctorat, que nous allons inviter dans le cadre du château de Colonster pour leur
présenter l’A.M.Lg, faire connaissance et leur ouvrir nos services.
Voici venir le temps de fêter nos jubilaires (nous en sommes !) : 50 ans de diplôme
eh oui, il faut laisser le temps au temps… et il était temps !
Voici venir le temps de la proclamation des résultats des nouveaux docteurs,
l’arrivée de nos nouveaux confrères, le temps pour eux d’entrer dans la carrière et
pour nous d’ouvrir nos portes.
Et puis voici venir le temps des vacances, le temps de libertés, le temps de faire ce
que l’on veut, de vivre avec sa famille, de rêver, de voyager, d’aller à la pêche,
de faire son jardin…
On n’arrête pas le temps, il nous entraîne irrémédiablement, et… me dit qu’il est
temps de conclure.

Jean GELIN.
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Hommage aux Médecins Jubilaires de la
Promotion 1958
Cette soirée aura lieu le vendredi 20 juin 2008 à 19H30, au Château de Colonster.

57 confrères sont invités à cette soirée :

Ignace BILLIET (Aalter)
Jean-Michel BODEN (Jambes)
Louis BOTTE (Seneffe)
Jean BOVENISTY (Andenne)
M-J. CARLIER (Monceau-s-Sambre)
Jean-Marie CHANTRAINE (Warsage)
Pierre CHAPELLE (Liège)
Michel COLLARD (Ermeton-sur-Biert)
Jean-Marie DAVID (Awans)
Victor DOHOGNE (Chênée)
Georges DOSSIN (Anderlues)
Marianne DUMONT (Beaufays)
Michel DUPONT (Lacuisine)
Marcel EVRARD (Ivoz-Ramet)
Michel FESLER (Doische)
Louis FONTAINE (Beaufays)
Jean FORET (Embourg)
Jean FOURNAUX (Ciney)
Georges FRANCK (Liège)
Jean GELIN (Seraing)
Denise GIELEN, ép. MATHUS (Liège)
Claire GOFFIN, ép. DUCHESNE (Tilff)
Jean GRIETEN (Jalhay)
Vincent HALKIN (Liège)
Jules HAOT (La Hulpe)
Philippe HERVE (Embourg)
Georges JACKERS (Hermée)
Carl KURZ (Dinant)
Maurice LAPIERE (Sprimont)

Jacques LEGRAND (Polleur-Verviers)
Ernest LEONARD (Mal)
Albert LEVA (Liège)
Michel LIGNY (Jemeppe-s-Sambre)
Jean MATHUS (Liège)
Max MATON (Montignies-s-Sambre)
Octave MERVEILLE (USA)
Pierre MINET (Liège)
Marcel MORRIER (Cheratte)
Albert MORSA (Ougrée)
A-M. MOTTARD, ép. DE BRUY (Embourg)
Charles PIROTTE (Soumagne)
Jean PIROTTE (Ougrée)
Maurice RADERMECKER (Embourg)
Michel REZNIK (Liège-Cointe)
Maurice ROLAND (Anseremme)
André SALMON (Embourg)
Victor SCHOONBROODT (Welkenraedt)
Gaston SERET (Verviers)
Bruno STAINIER (Rome)
Henri STAINIER (Liège)
Léon STAINIER (Liège)
Francis TRIGAUX (Huy)
Jean TROQUET (Aywaille)
Jean VAN DE KERCKHOF (Molenstede)
Serge VIATOUR (Mont-s-Marchienne)
Jacques VRANCKEN (Tavigny)
Gilbert WUILLOT (Charleroi)

- 25 confrères ont répondu positivement
- 10 confrères ont répondu négativement
- 22 confrères n’ont pas encore répondu
Tous les membres de l’A.M.Lg sont les bienvenus.
Inscription au secrétariat de l’A.M.Lg. – Tél. 04-223.45.55. – E-mail : amlg@swing.be.
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Enseignement de formation continue de
l’A.M.Lg.
Séances du vendredi soir 2008-2009
Pré-programme
20 H 15 - Salle des Fêtes du Complexe du Barbou (Quai du Barbou, 2 à 4020-Liège)
Vendredi 26 septembre 2008
Ethique & Economie

« Fonds Léon Frédéricq : Peut-on être fier de la
recherche médicale liégeoise ?»
Pr Jacques BONIVER

Vendredi 17 octobre 2008

« Diabète - Nouveautés»
Pr André SCHEEN

Vendredi 14 novembre 2008
Ethique & Economie

« Economies d’énergies…économies de santé ? »
Dr Alain NICOLAS

Vendredi 12 décembre 2008

« Les anévrysmes cérébraux – Clinique ; Traitement
neurochirurgical ;
Traitement
de
radiologie
interventionnelle »
Neurologue : Pr Bernard SADZOT
Neurochirurgien : Pr Didier MARTIN
Radiologue : Pr Pierre GOFFETTE

Vendredi 16 janvier 2009

« Toute la thyroïdologie courante en 75 minutes »
Pr Albert BECKERS

Vendredi 13 février 2009
Ethique & Economie

« Un code de déontologie est-il encore nécessaire?
Pour ou contre »
Pr Georges RORIVE et le Dr Jean-Pierre JOSET

Vendredi 13 mars 2009

« Les chutes de la personne âgée : étiologies,
préventions et conséquences»
Dr Nicolas BERG

Vendredi 24 avril 2009

« Une psychothérapie
pourquoi ?»
Pr Georges HOUGARDY

efficace :

pour

Entrée gratuite pour les membres.
Une collation sera offerte après chaque séance.
Accréditation : 3 C.P. vont être demandés pour chacune des activités.
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Séances du vendredi soir 2007-2008

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

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

N° d’agréation : 4700.1284

Rubrique : 6

CP : 3

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

N° d’agréation : 4701.2235

Rubrique : 2

CP : 3

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

N° d’agréation : 4700.1285

Rubrique : 6

CP : 3

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

N° d’agréation : 4800.0004

Rubrique : 6

CP : 3

Vendredi 15 février 2008 - Ethique & Economie
« Le suicide. Qui ? Pourquoi ? Que faire ? »
Professeur William PITCHOT
Accréditation :

N° d’agréation : 4800.0005
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Vendredi 14 mars 2008 - Ethique & Economie
« Peut-on encore mourir au cours d’une anesthésie ?
Ethique de la décision d’endormir un patient.
Patients à risques. Techniques à risques »
Professeur Robert LARBUISSON et Docteur Eric DEFLANDRE
Modérateur : Professeur Maurice LAMY
Accréditation :

N° d’agréation : 4800.0006

Rubrique : 6

CP : 3

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

N° d’agréation : 4801.0005

Rubrique : 2

CP : 3

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

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

Avec le soutien de la Province de Liège
Secteur Santé et Environnement

Renseignements : A.M.Lg. – Tél. 04-223.45.55. – E-mail : amlg@swing.be
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Enseignement de formation continue de l’A.M.Lg
– Résumés –
Séance du vendredi 14 mars 2008
« Peut-on encore mourir au cours d’une anesthésie ?
Ethique de la décision d’endormir un patient.
Patients à risques. Techniques à risques»

Professeur Robert LARBUISSON
Chef de Service Associé
Service d’Anesthésie-Réanimation, Sart-Tilman, Liège

Evaluation du Risque Opératoire.
Le point de vue de l’Anesthésiste-Réanimateur.
Le risque interventionnel est engendré par l’équipement, les intervenants et l’état
clinique du patient.
Le risque lié au déroulement d’une anesthésie diminue de façon importante
d’année en année.
Il faut répondre à la question du patient : « Docteur, vais-je me réveiller ? » car
soumettre un patient à une intervention, c’est lui imposer un effort physique
prolongé et intense.
La recherche des problèmes potentiels se fait principalement par une anamnèse
fouillée et un examen clinique approfondi qui permettent de guider la réalisation
d’examens complémentaires ciblés.
Les problèmes liés à la prise de drogues commencent, à l’heure actuelle, à
prendre une certaine importance dans notre société.
L’insuffisance respiratoire postopératoire liée à différents mécanismes constitue la
deuxième cause des complications, suite aux nombreux facteurs de risque
associés, au faible impact des mesures prophylactiques ou au peu de précisions
pronostiques apportées par les examens complémentaires.
L’insuffisance coronaire et myocardique représentent la première cause de
complications. L’infarctus postopératoire qui est lié à une physiopathologie
particulière est difficile à cerner et est grevé d’un haut taux de mortalité.
L’utilisation de différents indices de gravité concernant l’état du patient et le type
de chirurgie, ont été mis au point afin de déterminer au mieux l’interrelation
existant entre l’importance de la réserve coronaire et myocardique du patient et
le risque lié à l’acte chirurgical.
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Cette façon d’appréhender le problème évolue vers une réduction du nombre
d’examens complémentaires aux dépens d’une administration médicamenteuse
systématique de b-bloquants, principalement. L’impact des autres familles de
médicaments à visée cardio-circulatoire est nettement moins marqué, à
l’exception des statines.
Le patient diabétique représente un risque supplémentaire lié aux conséquences
physiopathologiques de sa maladie et à l’impact de certains de ses médicaments
sur son homéostasie.
Le patient hypertendu est souvent victime de fluctuations hémodynamiques
importantes périopératoires qui peuvent être à la base d’un grand nombre de
complications médicales et chirurgicales ; cette évolution est grandement
influencée par la qualité du contrôle tensionnel.
Depuis quelques années, une série de recommandations ont été faites dans le
cadre du Centre National pour la Qualité (CNPQ) en matière de prescription
d’examens complémentaires préopératoires (électrocardiogramme, radiographie
thoracique et prélèvements biologiques).

Docteur Eric DEFLANDRE
Anesthésiste – Réanimateur
Clinique Saint-Luc, 5004 Bouge

Techniques d’anesthésie à risques.
La mortalité per-opératoire est en constante diminution depuis vingt ans. Les
causes principales cause de celle-ci restent liées à la pathologie du patient ainsi
qu’à l’intervention chirurgicale elle-même. Bien que cet aspect du problème ne
soit pas le sujet de notre exposé de ce soir, nous devons noter que des progrès
majeurs ont été réalisés par nos collègues chirurgiens. En effet, le développement
de nouvelles techniques « mini-invasives » réduisent au maximum le « stress
opératoire » pour le patient.
Mais il ne faut pas pour autant oublier que l’anesthésie en elle-même n’est
pas dénuée de risques pour le patient. L’objectif premier de l’anesthésisteréanimateur est de maîtriser ce danger afin d’assurer à votre patient une
opérabilité avec un risque minimum. Comme nous venons de le dire, la mortalité
imputable uniquement à l’anesthésie est en constante diminution. Cela est dû à la
fois au développement d’agents anesthésiants à action(s) plus ciblée(s) et plus
courte mais également -et surtout- au perfectionnement du monitoring de
l’anesthésie permettant de déceler rapidement les principales complications peropératoires.
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Une notion qui ne doit également pas être négligée est la généralisation des
consultations anesthésiques préopératoires. Celles-ci permettent de dépister au
mieux les patients à risque(s) et de choisir, avec eux, la technique d’anesthésie la
plus appropriée pour l’opération prévue. Amener un patient dans de « bonnes
conditions » à l’intervention représente déjà à lui seul une grande réduction du
risque per-opératoire (gestion du traitement du patient, des examens
préopératoires, …).
Malgré tous ces efforts, la mortalité imputable en totalité à l’anesthésie est
évaluée à 1 / 200.000 anesthésies pratiquées. Contrairement aux idées reçues,
cette mortalité n’est pas attribuable uniquement aux anesthésies générales. Les
techniques loco-régionales sont également à risques…
…voire même dans
certains cas, plus à risque que les anesthésies générales. De plus, il ne faut pas
négliger les complications non mortelles mais dont les séquelles peuvent avoir,
pour le patient, des répercussions fonctionnelles et/ou psychologiques importantes
au long cours. Nous allons décrire ces différentes situations à risque(s) afin d’illustrer
les complications potentielles pouvant survenir en per-opératoire. Vous verrez que
l’anesthésie générale peut, dans bien des cas, se résumer par : « High mortality
and low morbidity » et les techniques d’anesthésies loco-régionales par : « High
morbidity and low mortality ».
De nouveau, nous insistons sur l’importance de la préparation du patient et
de sa visite préalable en consultation d’anesthésie pour minimiser au maximum les
risques opératoires.
Quoiqu’il en soit, si certains de nos collègues chirurgiens prétendent qu’il
existe de « petites » interventions, il n’y a et il n’y aura jamais de « petites »
anesthésies.

❖❖❖
Le Docteur Eric DEFLANDRE nous a communiqué la position du SNPQ que vous
pouvez consulter sur notre site internet : www.amlg.org.

❖❖❖
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Séance du vendredi 11 avril 2008
« L’échographie cardiaque : du protocole aux décisions»

Professeur Patrizio LANCELLOTTI
Service de cardiologie
CHU – Sart-Tilman de Liège

L’échocardiographie par sa disponibilité, son innocuité et son faible coût, peut
être utilisée facilement, rapidement et de manière répétée pour le diagnostic
initial et le suivi des pathologies cardiovasculaires. L’échocardiographie cardiaque
est un examen diagnostic de base qui utilise le principe des ultrasons. Son principe
est celui du sonar dans la marine. Il permet la visualisation en temps réel des
structures du cœur (muscle, valves, péricarde) ainsi que des gros vaisseaux (aorte,
artère pulmonaire). Au moyen d’une modalité appelée Doppler, il est également
possible de visualiser les flux intracardiaques ainsi que de mesurer leur vitesse.
Le cœur est un organe intra thoracique, entouré d'air (les poumons) et d'os (les
côtes). Ces deux dernières structures ne laissent pas transmettre les ultrasons,
rendant l'examen plus complexe. On se sert ainsi d'un nombre limité de "fenêtres"
anatomiques, lieux où le cœur peut être visualisé par l'échocardiographie, sans
interposition aérienne ou osseuse.
Réalisation de l'examen
Le patient est installé torse nu, allongé sur le côté gauche (décubitus latéral
gauche). Il n'a pas besoin d'être à jeun. Éventuellement, trois électrodes sont
collées afin de disposer d'un tracé ECG simultané. L'examinateur, suivant son
habitude, est à la droite ou la gauche du patient. Il applique la sonde
d'échographie recouverte d'un gel (permettant un meilleur passage des ultrasons
à travers la peau) sur la peau de ce dernier suivant différentes positions
constituant les fenêtres d'échographie. L'examen dure de dix minutes à une demiheure (dépend essentiellement des conditions techniques et de l'anomalie
recherchée). Il est totalement indolore et dénué de tout danger, même chez
l'enfant ou chez la femme enceinte.
Que mesure t'on en routine?
•
•
•
•
•

Le diamètre des cavités ventriculaires / auriculaires et l’épaisseur des parois
Le diamètre de l’aorte ascendante
Le degré de contractilité globale et segmentaire des ventricules
Le degré de sévérité d’une valvulopathie sténosante ou fuyante
La pression régnant dans l’artère pulmonaire
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Indications :
•

•
•
•
•
•
•
•

Diagnostic et/ou suivi des maladies affectant:
o le myocarde (ex: infarctus myocardique)
o les structures valvulaires (ex: sténose aortique)
o le péricarde (ex: péricardite constrictive)
o l'aorte thoracique (ex: coarctation)
Investigation d'un manque de souffle à l'effort, de douleurs angineuses, de
palpitations
Investigation d'un souffle cardiaque
Recherche d'une maladie coronaire
Recherche d'une malformation cardiaque
Recherche d'une infection intracardiaque
Recherche d'une lésion intracardiaque potentiellement emboligène
Contrôle de la fonction ventriculaire lors de maladie systémique ou de
traitement médical pouvant affecter la fonction ventriculaire

Modalités particulières
Echographie trans-œsophagienne (ETO)
Le capteur est situé à l'extrémité d'un endoscope souple qui est introduit, après
anesthésie locale dans l'œsophage du patient. Cet examen permet de bien
mieux voir les structures postérieures du cœur (en particulier valves et oreillettes).
La plupart du temps, cet examen est indiqué comme complément d'une
échographie trans-thoracique lorsque nous avons affaire à :
•
•
•

une recherche de végétations (dans le cas d'endocardite infectieuse)
une recherche de thrombus
une recherche de dissection aortique

Les images produites avec l'ETO sont de qualités supérieures à celles de l'ETT.
Echographie de stress
L'examinateur recherche une modification de contraction d'une paroi cardiaque
(cinétique segmentaire) lors d'un stress physique (test d'effort) ou chimique
(injection de dobutamine à doses croissantes). Une altération de cette cinétique
peut témoigner d'une ischémie myocardique.
Echographie de contraste
L'injection dans le sang de micro-bulles, réfléchissant bien les ultrasons, permet :
•
•

de détecter un passage anormal du sang vers une cavité du cœur (shunt
intra-cardiaque) ;
de détecter des zones du myocarde non perfusé, témoignant d'une
ischémie myocardique, voire, d'un infarctus du myocarde.
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Echographie tridimensionnelle
Par le biais d'un capteur non plus linéaire, mais matriciel, une imagerie
tridimensionnelle directe est possible. Cette technique relativement nouvelle (la
sonde matricielle étant disponible à relativement grande échelle depuis 2002), est
en cours d'évaluation.
2D strain
Le 2D strain est appelé également Speckle tracking (suivi de pixel), cette
technique consiste à identifier les petites hétérogénéicités du muscle cardiaque et
en suivre ainsi le déplacement. Elle n'est possible que par l'amélioration de la
qualité d'image sur les appareils récents.

Souvenez-vous…

13

AMLG bulletin344xp6

6/05/08

18:19

Page 14

Cours, conférences, activités diverses

EPU.ULg

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

6èmes Journées de l’Enseignement post-universitaire
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 et dimanche 17 et 18 MAI 2008
Amphithéâtre Roskam, CHU Sart Tilman, LIEGE
Samedi 17 mai 2008
8 h 45

9 h 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 : Profs. P. HONORE & Ch. MONTRIEUX
• Le drainage mini-invasif des abcès du pancréas après
pancréatite aiguë : nouveau gold standard : Prof. P. HONORE,
Service de Chirurgie Abdominale, Endocrinienne et de
Transplantation, CHU Sart Tilman, Dr P. MEUNIER, Service
d’Imagerie Médicale, CHU Sart Tilman
• Chirurgie coronaire à cœur battant : Prof. Ph. KOLH &
Dr J. QUANIERS, Service de Chirurgie cardiovasculaire et
thoracique, CHU Sart Tilman
• Mise en charge immédiate d’une prothèse fixe sur implants
chez un patient édenté, Prof. M. LAMY, Service de Dentisterie,
CHU Sart Tilman
• Prothèses péniennes : Prof. R. ANDRIANNE, Centre d’Etude et de
Traitement Interdisciplinaire de Sexualité Masculine, CHU
Sart Tilman

10 h 30 - 11 h 00 : PAUSE-CAFE ET VISITE DES STANDS
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11 h 00 – 12 h 30 : Mini-symposium
Modérateurs : Profs. D. GIET & Ph. KOLH.
Première partie :
Syphilis : le retour : Dr F. FRIPPIAT, Service des Maladies
infectieuses et Médecine interne générale, CHU Sart Tilman
Deuxième partie :
Traitement médical des anévrysmes de l’aorte abdominale :
Prof. N. SAKALIHASAN, Service de Chirurgie cardiovasculaire et
thoracique, CHU Sart Tilman
Traitement endovasculaire des anévrysmes de l’aorte
abdominale : Prof. E. CREEMERS, Service de Chirurgie
cardiovasculaire et thoracique, CHU Sart Tilman
12 H 30 – 13 h 30 : PAUSE REPAS ET VISITE DES STANDS
13 h 30 – 14 h 30 : Symposium
Modérateurs : Profs. G. BRUWIER & J.M. KRZESINSKI
Les tremblements : actualités diagnostiques et thérapeutiques
avec illustration par bandes vidéographiques
Drs V. DELVAUX, G. GARRAUX, Service de Neurologie, CHU
Sart Tilman
Dr B. KASCHTEN, Service de Neurochirurgie, CHU Sart Tilman
14 h 30 – 15 h 00 : Symposium
Modérateurs : Prof. A. MIGEOTTE & Dr M. POLUS
Les métastases hépatiques : Profs. P. HONORE & M. MEURISSE,
Service de Chirurgie Abdominale, Endocrinienne et de
Transplantation, CHU Sart Tilman
Dr M. POLUS, Service de Gastro-Entérologie, CHU Sart Tilman
15 h 00 – 15 h 30 : PAUSE-CAFE ET VISITE DES STANDS
15 h 30 – 16 h 30 : Les brèves
Modérateurs : Profs. J.P. BOURGUIGNON & Ph. BURETTE
• Bénéfices et dangers potentiels de l’EPO pour corriger l’anémie
rénale en 2008 : Prof. J.M.KRZESINSKI, Service de Néphrologie,
CHU Sart Tilman
• Le malaise d’hypoglycémie chez l’enfant et l’adolescent :
Dr M.C. LEBRETHON, Service de Pédiatrie ambulatoire, CHU
ND des Bruyères
• Quoi de neuf en chirurgie abdominale : Prof. O. DETRY, Service
de Chirurgie Abdominale, Endocrinienne et Transplantation,
CHU Sart Tilman
• Traitement chirurgical de l’insuffisance aortique sans
remplacement valvulaire :
Prof. E. CREEMERS, Service de
Chirurgie Cardiovasculaire et thoracique, CHU Sart Tilman
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Dimanche 18 mai 2008
09 h 15 – 11 h 15 : Session d’éthique et économie
Modérateurs : Profs. C. BOUUAERT & A. SCHEEN.
• Les affections cardio-vasculaires chez la femme :
implications en économie de la santé : Prof. J.O. DEFRAIGNE,
Service de chirurgie cardiovasculaire et thoracique, CHU
Sart Tilman
• Intérêt des hôpitaux de jour gériatriques : Prof. J. PETERMANS,
Chargé de cours ULg, Chef de Service de Gériatrie, CHU
Sart Tilman, Prof. E. SALMON, Neurologue responsable du
Centre de la mémoire, CHU Sart Tilman & Dr A. MERGAM,
Gériatre, Chef de Clinique, CHU Sart Tilman
• Programme de dépistage du cancer colo-rectal en
Communauté
Française :
aspects
pratiques
et
économiques : Prof. Ch. MONTRIEUX, Département de
médecine générale de l’ULg & Dr M. POLUS, Service de
Gastro-entérologie, CHU Sart Tilman
• Défis pour le médecin généraliste : coût/bénéfice de
l’éducation à la santé, Prof. D. GIET, Département de
Médecine Générale de l’ULg
11 h 15 – 11 h 45 : PAUSE-CAFE ET VISITE DES STANDS
11 h 45 – 13 h 00 : Actualités thérapeutiques. Prof. A. SCHEEN, Service de
diabétologie, nutrition, maladies métaboliques, CHU
Sart Tilman
------------------------------------------------------------------------------------------------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).
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 S. GIROTTO, Département de Médecine
Générale (04/366.42.76 ; medgen@ulg.ac.be)
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
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Réunions mensuelles du Service de Chirurgie
cardio-vasculaire – CHU de Liège
Salle des Colloques A – Bloc central, niveau +2
De 18 H 30 à 20 H 30
Ven. 23 mai 2008

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

Ven. 20 juin 2008

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

Renseignements : Secrétariat de Chirurgie Cardio-vasculaire – CHU Sart Tilman
Tél. 04-366.71.63 – Fax 04-366.71.64

Société Médico-Chirurgicale de Liège
Mercredi 28 mai 2008 à 20 H 00 (inscriptions dès 19 H 30)
H.E.C. – ULg
Rue Louvrex, n°14 à 4000 – Liège
« Dépistage des infections sexuellement transmissibles : l’inégalité des chances »
Orateurs :

Professeur Michel MOUTSCHEN, Madame Joëlle DEFOURNY et le
Docteur Marie-Eve JANSSEN

Accréditation :

3 CP vont être demandés en rubrique 6 - « Ethique -Economie»

Renseignements : Société Médico-Chirurgicale de Liège
Tél. 04-223.45.55. – E-mail : medicochir@skynet.be

Union médicale Huy-Hesbaye-Condroz
Réunions du jeudi soir (20 H 30) au Centre d’Economie Sociale de Tihange
05/06/08

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

Renseignements : Dr Pierre THIRION
Tél. : 085-31.46.62.- GSM 0495-50.77.61.
E-mail : pierre@thirion-mail.be
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Soirée « A.M.Lg – Etudiants »
A.M.Lg

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
Soirée « A.M.Lg – Etudiants »
le jeudi 26 juin 2008 à 18 H 30,
au Château de Colonster

Au programme :
18 H 30 – A la salle de Lecture (2ème étage)
• Accueil par l’A.M.Lg, la Faculté de Médecine et l’AREM ;
• Le mot du Professeur Gustave MOONEN, Doyen de la Faculté de Médecine de
l’ULg ;
• Présentation de l’A.M.Lg par le Docteur Jean GELIN, Président ;
• Le mot de la Présidente de l’AREM, Mademoiselle Colombe SCHOFFENIELS;
• Conférence du Professeur Pierre LEFEBVRE intitulée : « Simenon et les Médecins ».

Cette soirée sera suivie d’un cocktail dînatoire, à la salle du Péristyle (1er étage)
permettant les échanges entre les étudiants des 3ème et 4ème doctorats, les
Professeurs, les Maîtres de stages et les Médecins généralistes et spécialistes.
Une rencontre est prévue avec des professionnels de firmes pharmaceutiques,
d’organismes assureurs et bancaires.

Renseignements : A.M.Lg (tél. 04-223.45.55 – e-mail : amlg@swing.be)
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Conférence du Docteur Emile MEURICE

Cher ami,
Chère amie,

Nous avons le grand plaisir de vous inviter à une conférence donnée par le

Docteur Emile MEURICE
A propos de quelques personnages célèbres :
Un regard sur Eugène et Adèle II HUGO, sur Camille CLAUDEL …
POURQUOI ONT-ILS « PERDU LA TETE » ?
à la lumière de découvertes récentes

Le jeudi 22 mai 2008 à 20 H 00

Dans la salle de réunion de l’A.M.Lg
(Boulevard Piercot, 10 – 4000 – Liège)

La participation aux frais s’élève à 5 euros, à payer sur place.
Si vous êtes intéressé(e) et afin que cette soirée se déroule au mieux, auriez-vous
l’amabilité de bien vouloir vous inscrire auprès de notre secrétariat,
le
vendredi
16
mai
2008
au
plus
tard
(Tél. :
04-223.45.55
–
e-mail : amlg@swing.be) ?
En espérant vous retrouver nombreux, nous vous adressons, cher ami, chère amie,
notre meilleur bonjour.

Docteur Jean GELIN,
Président.

Docteur Eva KAMINSKI-BRAKIER,
Responsable des activités culturelles.
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L’A.M.Lg à votre service…
NOTRE SECRETARIAT SE TIENT A VOTRE DISPOSITION POUR :
• Service secrétariat :
Notre secrétaire se tient à votre disposition pour la dactylographie de vos
courriers.
• Téléphone – fax – e-mail – photocopieuse
A votre disposition en notre bureau.
• Banquets de promotion
Le secrétariat peut vous aider à organiser de semblables réunions.
• Tableaux des 10 Conseils provinciaux de l’Ordre des Médecins
L’A.M.Lg. est en possession de ces 10 tableaux.
Vous pouvez consulter ces ouvrages en nos locaux, car il n’est pas toujours
facile de trouver ailleurs les coordonnées des médecins des 10 provinces.
L’A.M.Lg. PEUT AUSSI VOUS FOURNIR :
• Des listes de médecins
Soit sous forme de listings, soit sur étiquettes autocollantes.
Suivant votre demande, ces listes peuvent être établies par province, par
code postal, par promotion, par spécialité.
• Des certificats d’incapacité de travail
• Des caducées autocollants pour pare-brise de voiture

Informations utiles :
Notre salle de réunion (60 personnes) peut être louée ou prêtée à de nombreuses
organisations médicales et autres.
Cette salle vient d’être complètement
rénovée.
La rubrique « service des carrières » du bulletin d’informations de l’A.M.Lg peut être
alimentée par vos annonces (ex. offres d’emploi, remplacement à effectuer,
remise de patientèle, cabinet médical à remettre ou à louer …).

Renseignements : A.M.Lg (tél. 04-223.45.55 – e-mail : amlg@swing.be)
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Pièges et difficultés en anglais médical
Dr André NOSSENT
Médecin généraliste gradué, médecin toxicologue diplômé,
Licencié en médecine du travail, licencié et maître (DEA) en philosophie.
1°) INTRODUCTION
Les études de médecine, dans une Faculté de Médecine contemporaine,
obligent, par la force des choses, le néophyte, puis le praticien, à conserver une
connaissance au moins passive de l’anglais, de manière à garder un accès direct
à la littérature médicale anglo-saxonne. Si la terminologie médicale anglosaxonne contemporaine utilise généralement les mêmes confixes que la
terminologie française actuelle, tout francophone qui consulte la littérature anglosaxonne devra néanmoins prendre garde à quelques faux amis et à quelques
différences notables par rapport à sa langue maternelle.
2°) LE PROBLEME DES FAUX AMIS
En anglais, un médecin se dira a physician, ce qui nous évoque plus un physicien
qu’un physicist. Les anglo-saxons différencient bien plus que nous les signes des
symptoms. Le terme schizophrenia n’aura pas la même définition que le français
schizophrénie de même que peptic ulcer. On pourrait multiplier les exemples de
cet acabit.
3°) L’EPONYMOMANIE
De l’anglo-saxon au français, les problèmes sont nombreux : ne prenons comme
exemple que l’appellation de l’hyperthyroïdie désignée d’une part par Grave’s
disease et maladie de Basedow.
4°) L’ABREVIATIOMANIE
Cet abus des abréviations oblige les médecins à des efforts inutiles de mémoire :
s’il est aisé de retenir AIDS signifie SIDA, il est déjà moins évident de comprendre
que SGOT signifie TGO , qu’ADTe symbolise la contraction tétanique, etc…
5°) CONCLUSIONS
On le voit l’anglais médical est bourré de pièges et de particularismes. Or, une
grande partie de la littérature médicale est en anglais. C’est pourquoi, on peut
penser à raison que les traducteurs-interprètes de métier ont encore pas mal de
travail devant eux et que ce type de formation peut s’avérer très porteuse en
matière d’emploi. En collaboration avec la Haute Ecole de la Ville de Liège,
l’Université de Liège organisera d’ailleurs sur Liège, une formation complète de
traducteur-interprète en codiplomation entre les deux institutions.
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Humour

Les Avocats…

Les avocats ne devraient jamais poser de questions dont ils ne connaissent pas les
réponses.
Dans une affaire qui se déroule en Abitibi, le Procureur de la Couronne appelle
son premier témoin à la barre, une grand-mère très âgée.
Il s’approche d’elle et lui demande : « Madame Lemieux, me connaissez-vous ? »
-

« Oh, oui, je vous connais Maître L. Paquette. Je vous connais depuis votre
enfance, et sincèrement vous me décevez beaucoup. Vous êtes un grand
menteur, vous trompez votre femme, vous manipulez les gens et vous êtes
un médisant et un calomniateur. Vous pensez être « un big shot » alors que
vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez. Oh ! Oui, je vous
connais ».

L’avocat surpris, ne sachant que faire, pointa l’autre avocat du doigt et
demanda : « Madame Lemieux, connaissez-vous cet avocat ? »
-

« Mais oui que le connais. Je connais Maître Richard depuis qu’il est tout
jeune. Il est paresseux, obèse et alcoolique. Il ne peut pas avoir de relation
normale avec quiconque. Non seulement il a trompé sa femme avec trois
femmes différentes, mais l’une d’entre elles est votre femme. Oh ! Oui, je le
connais ».

L’avocat de la défense était au bord de l’évanouissement.
Le juge demanda aux deux avocats d’approcher de la barre, avec un voix très
calme, il leur dit : « Si l’un d’entre vous demande à cette vieille si elle me connaît,
je vous envoie, tous deux, pourrir en prison pour outrage au tribunal et complot ».
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Jésus revient sur terre…
Jésus revient sur terre. Il entre dans un café.
-

Salut les gars, je suis Jésus. Je suis redescendu sur terre…
Je ne te crois pas.
Oui, oui. C’est vrai. Je suis Jésus.
Prouve-le !

Un handicapé passe par-là dans un fauteuil roulant. Jésus lui met la main sur
l’épaule et le paralytique se lève et marche.
Un aveugle boit sa bière. Jésus lui met sa main sur les yeux et l’aveugle retrouve la
vision.
Jésus s’approche d’un troisième…
-

Ne me touche pas, NE ME TOUCHE PAS !
Mais pourquoi donc, je ne te veux aucun mal, seulement te guérir !
NE ME TOUCHE SURTOUT PAS. Je suis fonctionnaire et en congé de maladie
depuis seulement trois semaine.

Maman et oncle David….
-

-

-

-

Bonjour mon cœur, c’est papa au téléphone, peux-tu me passer maman ?
Ze peux pas, elle est à l’étaze, dans sa chambre avec oncle David.
Bref silence.
Mais ma chérie, tu n’as pas d’oncle David.
Si, si, il est dans la chambre avec maman.
Bien, alors voilà ce que je veux que tu fasses : pose le téléphone, cours en
haut, frappe à la porte de la chambre et crie à maman que la voiture de
papa vient d’entrer dans le garage.
D’accord papa !
Quelques secondes plus tard, la fillette revient au téléphone.
Z’ai fait ce que tu m’as dit, papa.
Et qu’est-ce qui s’est passé ?
Ben, maman s’est mise à crier, à sauter du lit toute nue, elle s’est mise à
courir partout, elle a glissé sur le tapis, elle est tombée par la fenêtre, et
maintenant, elle est toute morte.
Oh, mon dieu ! mon dieu ! mon dieu ! … et oncle David ?
Ben, il a sauté du lit tout nu, s’est mis à courir partout, puis il a sauté par la
fenêtre de derrière, dans la piscine. Mais il a oublié que le week-end
dernier, tu avais vidé la piscine pour la nettoyer et maintenant, il est tout
mort aussi. Long silence.
La piscine ? Quelle piscine ? Je suis bien au numéro de téléphone
suivant… ?
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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
-

-

-

-

La maison médicale de Tilleur recherche un médecin ou un(e)assistant(e)
pour un remplacement suite à un congé de maternité, à partir du mois de
mai 2008 jusqu’à fin novembre 2008, à temps plein.
Contacts : Docteur BIAR ou Docteur DENIS : 04-233.14.79.
L’hôpital de Chimay (150 lits) recrute des BMA et/ou SMA pour son service
d’urgences et son SMUR. Travail en équipe, revalorisation de l’horaire très
attractive, possibilité de dormir la nuit (2 BMA).
Contacts : Docteurs Thierry MIGNON (Coordinateur médical) ou Hassan
KHROUZ (Chef du service des Urgences) au 060-21.87.61 ou 060-21.87.74.
Devant régulièrement s’absenter à l’étranger, chirurgien cherche confrères
ayant une bonne connaissance des soins urgents (sutures, plâtres…) et qui
accepteraient de travailler occasionnellement à son dispensaire du centre
de Liège (DISPAC – Centre Médical Louvrex).
Contact : Docteur Guy MELON : 04-223.36.36.
LIEGE, nouveau centre médical indépendant, ouverture fin 2009, recherche
médecins spécialistes toutes disciplines et offre copropriété ou location
bureaux standing. Plateau technique complet avec radio, méd. nucl., labo,
salle d’op., piscine,… Accès autoroute, parking.
Renseignements : Mme Van Moffaert 0486-03.86.01.
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URGENT. Service des Urgences CHU de Liège site Bruyères, cherche médecins
urgentistes BMA pour résidence ou SMUR. Contactez Melle CAM (secrétariat)
pendant les heures ouvrables au 04-367.96.14.
A remettre cabinet médical entièrement équipé sis rue des Ecoles, 87A à
Poulseur ainsi que patientèle de +/- 4.500 contacts/an.
Renseignements : GSM : 0474-64.75.52

Paramédical - Secrétariat – Technique
-

-

-

SCHROEDERS Audrey, secrétaire médicale, cherche activité dans un cabinet
médical, dentisterie ou autre, libre de suite.
Coordonnées : 0494-58.18.39. – E-mail : schroeders.audrey@skynet.be
Cherche une collaboratrice pour le secrétariat de l’AMADE Liège (Association
Mondiale des Amis de l’Enfance). Connaissances de base en informatique et
intérêt au contexte social des enfants gravement démunis. Travail en équipe.
Prestations à domicile selon disponibilités, bénévolat.
Renseignements : Docteur Arlette CAPELLE-CHARLIER au 04-365.92.08 ou
e-mail : acapellecharlier@yahoo.fr ou amadeliege-be@yahoo.fr.
Micheline POURVEUR, infirmière, sophrologue, expérience, indépendante,
épouse de généraliste, vous informe de ses coordonnées.
Adresse : Rue Jean Vercheval, 15 – HERSTAL – Tél. 04-264.58.90.

Divers
-

Cherche microscope d’occasion pour étudiant. Tél. 04-252.22.40 après 18 H.

-

Bibliothèque médicale riche de 250 volumes anciens à céder dans son
ensemble ;
fichier
disponible
sur
simple
demande
à:
jacques.schoonbrood@skynet.be - Prix à convenir.
Contact : Dr Jacques SCHOONBROOD – Tél. 086-477.332 – GSM 0477-444.189.

-

A vendre à petits prix : divan d’examen, appareil radiologique portatif
Chirana, Chirax. Tél. : 087-77.28.83

-

A vendre : table de gynéco 3 plans, armoire métallique avec porte vitrée,
table à roulettes, tabouret, négatoscope, tensiomètre à hg, tensiomètre
omron, trousse en cuir, lampe articulée. Renseignements : Tél. 04-336.11.81.

-

A vendre : divan d’examen (comme neuf) avec têtière réglable et portepapier, podoscope, EMC + divers traités et revues de chirurgie et anatomie,
majoritairement orthopédiques. Tél. 04-371.43.53.
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-

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
-

A vendre à Beyne-Heusay, maison convenant pour profession libérale, avec
entrée professionnelle, salle de d’attente, bureau et WC (ancien domicile
d’un MG décédé), garage, jardin et quatre chambres.
S’adresser à l’agence immobilière NELIS : Tél. : 04-344.33.07.

-

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

-

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

-

-

-

A louer à Liège - Centre ville (DISCCA-LIEGE ASBL) un cabinet médical – toutes
spécialités – par demi-journée ou journée entière.
Tél. : 04-223.44.16
A louer à la vacation, en Outremeuse, cabinet médical neuf et équipé pour
spécialistes. Echographe éventuellement disponible. Tél. 0476-29.82.93.
A louer, cabinet médical avec salle d’attente sis à Ougrée-Haut.
Tél. : 04-384.69.29 ou 0496-24.17.32.
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Nos amis disparus
Nous avons le regret de vous annoncer les décès de nos Confrères.

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

Il s’agit des Docteurs :
-

Jean BASSLEER (ULg 1949), décédé le 31 mars 2008
Quai Churchill, 19 bte 31 – 4020 – LIEGE

-

Ignace BILLIET (ULg 1958), décédé le 12 mars 2004
Hoojjoed, 3 – 9880 – AALTER

-

Victor BONNAVE (ULg 1953), décédé le 17 novembre 2007
Rue de la Loge, 45 – 7866 – BOIS-DE-LESSINES

-

Joseph GOBLET (ULg 1953), décédé le 19 avril 2008
Rue de Visé, 597 – 4020 - WANDRE

-

René LAMBOTTE (ULg 1957), décédé le 31 mars 2008
Rue du Treize Août, 50 – 4050 – CHAUDFONTAINE

-

Pierre LORAND (ULg 1953), décédé le 26 avril 2008
Avenue Bois Impérial de Rognac, 90 B – 4121 – NEUVILLE-EN-CONDROZ

-

Marcel REMION (ULg 1939), décédé le 15 mars 2008
Square Baron Bouvier, 4 bte 3 – 1060 – BRUXELLES

-

Jean-François SERVAIS (ULg 1961), décédé le 13 avril 2008
Quai Marcellis, 16 – 4020 - LIEGE

-

Christiane VENTER (ULg 1952), décédée le 8 mars 2008
Boulevard Frère Orban, 15 – 4000 - LIEGE

Docteur Chrétien ROGISTER.
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MASTI
(Mutuelles d’Assurances Sociales pour Indépendants)

vous informe…

AMLG bulletin344xp6

6/05/08

18:19

Page 29

 

Lundi 19 – 20 H – Salle de l’A.M.Lg (Boulevard Piercot, 10 – 4000 LIEGE)

5ème cours d’olfacto-œnologie
La Toscane

Jeudi 22 – 20 H – Salle de l’A.M.Lg (Boulevard Piercot, 10 – 4000 LIEGE)

Conférence donnée par le Docteur Emile MEURICE
A propos de quelques personnages célèbres :
Un regard sur Eugène et Adèle II HUGO, sur Camille CLAUDEL…
POURQUOI ONT-ILS « PERDU LA TETE » ?
à la lumière de découvertes récentes

Paf. : 5 euros pour les membres et les non-membres de l’A.M.Lg
à payer sur place

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

-A-
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Mardi 3 – 20 H – Salle de l’A.M.Lg (Boulevard Piercot 10 – 4000 Liège)

Assemblée Générale statutaire
Ordre du jour :
1)
2)
3)
4)
5)

Evocation des membres décédés depuis l’A.G. du 7 mai 2007 ;
Approbation du procès-verbal de l’A.G. du 7 mai 2007 ;
Rapport du Secrétaire général, le Dr Albert MORSA ;
Allocution du Président, le Dr Jean GELIN : vie et réalisations de l’A.M.Lg ;
Rapport du Trésorier, le Dr Arthur DEFECHEREUX ;
a. Approbation des comptes pour l’année 2007 ;
b. Fixation de la cotisation pour l’année 2008-2009 ;
6) Prix scientifique A.M.Lg 2008 : aucun travail reçu ;
7) Enseignement de Formation Continue 2008-2009 : programme ;
8) Réception d’hommage aux Jubilaires 2008 (promotion 1958) prévue le
vendredi 20 juin 2008 ;
9) « Soirée A.M.Lg – Etudiants » fixée le vendredi 26 juin 2008 ;
10) Diverses activités sportives , culturelles, amicales de l’A.M.Lg ;
Bulletin d’information ;
11) Divers.

Vendredi 20 – 19 H 30 – Château de Colonster
Soirée d’Hommage aux Jubilaires - Promotion 1958

Jeudi 26 – 18 H 30 – Château de Colonster
« Soirée A.M.Lg – Etudiants »
organisée en collaboration avec la Faculté de Médecine

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

-B-
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Samedi 20 : Visite de la Fondation FOLON
Jean-Michel Folon.
Un de nos grands artistes belges.
Un des plus sensibles.
Un des plus poétiques.
La fondation Folon située à La Hulpe, présente de façon très originale et ludique
des oeuvres de ce grand artiste.
A l' occasion de l' année Folon, je vous propose une journée « hors du temps et
des soucis »...
Le voyage se fera en car, au départ de l' A.M.Lg.
La visite de la fondation sera guidée.
Prix à préciser, mais de toute façon, prix plancher.
Au plaisir, de vous revoir.
Dr Eva KAMINSKI-BRAKIER.

Vendredi 26 – 20 H 15 – Salle des fêtes du Barbou (Quai du Barbou, 2 – 4020 LIEGE)
Enseignement de formation continue
« Fonds Léon Frédéricq : Peut-on être fier de la recherche médicale liégeoise ?»
Orateur : Professeur Jacques BONIVER
Accréditation : 3 CP seront demandés en rubrique « éthique & économie »

Dernière quinzaine de septembre
47ème 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)

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

-C-
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Vendredi 17 – 20 H 15 – Salle des fêtes du Barbou (Quai du Barbou, 2 – 4020 LIEGE)

Enseignement de formation continue
« Diabète – Nouveautés »
Orateur : Professeur André SCHEEN
Accréditation : 3 CP seront demandés en rubrique 2

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

-D-

