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Editorial du Président
L’Informatique
Oubliés la pierre de taille et les coins assyriens.
Oubliés le papyrus et le calame.
Oubliés le parchemin et la plume d’oie.
Au rancart, la touche, l’ardoise, la plume d’acier, la ronde, le délié, le « porte-plume
réservoir », le « Bic », la machine à écrire…
J’exagère, --- presque pas !
L’évolution de l’homme a connu le redressement en position debout et l’usage de la main,
La main a trouvé l’outil,
L’outil a développé l’imagination,
L’imagination a créé la machine,
La machine a libéré l’homme de l’effort physique.
Puis est venue l’informatique.
L’homme n’a plus qu’à imaginer : les classements, la mémoire, les comparaisons, les calculs, les
statistiques, les dossiers,… l’informatique s’en charge.
L’écriture, l’orthographe, les mutations dans les phrases, dans les chapitres, l’informatique
s’en charge.
L’informatique est partout :
dans le moteur de votre voiture, elle distille le carburant
elle lave votre vaisselle et votre linge
elle conditionne votre chauffage
elle règle votre lumière
elle crée de nouveaux textiles, les mélange et les dessine
elle décortique les génomes, multiplie les cultures et les élevages, élimine les famines
elle décrypte les maladies, les traitements, les médicaments
elle développe les avions, les voyages
elle multiplie l’accès à l’information, à la culture,
elle envoie même des hommes dans la lune…
Les jeunes nagent dans ses arcanes, les moins jeunes surnagent, les plus anciens risquent la
noyade.
Allons, il est temps que l’A.M.Lg organise des cours d’informatique.

Jean GELIN



Enseignement de Formation Continue
Vendredi 10 mars 2006
« Vaccination et nouvelles données pratiques
en vaccinologie en 2005-2006 »
Mr Marc DE RIDDER
Principes de Vaccinologie
Les vaccins entraînant une protection contre les toxines demandent des rappels
systématiques (tétanos, diphtérie, coqueluche…). Par contre, ceux donnant une protection
contre les virus nécessitent de moins en moins de rappels avec souvent une immunité à vie
(hépatite A, hépatite B, rougeole, rubéole…). La protection se fait par l’intermédiaire de
l’immunité cellulaire et de l’immunité humorale (production d’anticorps). L’immunité
cellulaire donne une bonne mémoire immunitaire de durée variable. Via l’immunité humorale,
la vaccination tend à assurer des anticorps de bonne qualité pour obtenir une protection
optimale de durée si possible définitive.
La vaccination entraîne une diminution de l’incidence de la maladie de 95 à 100 %, le but
étant une diminution à 100 %, c’est-à-dire la disparition du pathogène de la Terre. Cela est
envisageable pour autant que le seul réservoir du pathogène soit un réservoir humain.
Tout relâchement de la politique de vaccination, fréquente lorsque la maladie devient rare,
retarde celle-ci. Un bon exemple est la coqueluche. Beaucoup d’adultes ne sont plus
immunisés contre celle-ci. Or, grâce au vaccin acellulaire, on peut vacciner les adultes et
donc envisager d’interrompre le cycle de contamination des très jeunes enfants qui sont
contaminés par les membres de leur famille avant qu’ils aient pu recevoir la vaccination. C’est
pourquoi le Conseil supérieur d’hygiène (CSH) suggère de faire une vaccination de rappel
chez l’adolescent qui n’aurait pas reçu au moins 4 doses de vaccins coqueluche. Le CSH
demande aussi qu’une attention spéciale soit donnée aux adultes en contact avec les
nourrissons : les jeunes parents et les proches contacts familiaux ainsi que le personnel
soignant en pédiatrie et dans les milieux d’accueil de la petite enfance. Ce rappel doit se
faire une fois et pas tous les 10 ans. Le Boostrix® contient cette valence coqueluche
acellulaire actuellement recommandée chez l’adolescent en tant que rappel aux USA, Canada.
Le rôle des adjuvants est de plus en plus important. Ceux-ci permettent, par exemple, que
les anticorps liés aux vaccins contre les HPV 16 et 18, donnent une immunité humorale et
cellulaire de plus longue durée, moyennant des rappels de vaccination, au contraire des
maladies correspondantes qui ne sont absolument pas immunisantes. Ils permettent aussi de
mélanger différents vaccins dans la même injection, tout le défi consistant à obtenir une
aussi bonne immunité avec celle-ci qu’avec les vaccins utilisés séparément, ce qui n’est pas si
évident. Les adjuvants doivent être adaptés lorsque plusieurs vaccins sont combinés pour
précisément ne pas interférer mais potentialiser les réponses immunitaires. C’est pourquoi il
ne faut pas mélanger des vaccins monovalents. Et pour les mêmes motifs, un vaccin combiné
doit repasser tous les tests d’efficacité comme tout nouveau vaccin.



Ceux-ci permettront sans doute de rattraper les non répondeurs à la vaccination antihépatite B. En effet, le pourcentage de ceux-ci est de 5 % pour lesquels le fait d’augmenter
et de répéter les doses administrées ne sert à rien. Par contre, grâce à la bonne mémoire
immunitaire engendrée par ce vaccin, l’immunité est à vie, même si le dosage des anticorps
s’est effondré. L’administration concomitante du vaccin contre les hépatites A et B
(Twinrix®) les potentialise tous les deux.

Vaccins : peu de risques
L’allaitement n’est jamais une contre-indication à la vaccination !
Pendant la grossesse, tout dépend du type de vaccin et de l’âge de la grossesse. Par principe,
les vaccinations non urgentes seront postposées.
Après vaccination, une réaction locale est habituelle et normale : elle signe le
déclenchement du système immunitaire, l’injection d’anatoxine engendrant souvent plus de
douleur. Le choc anaphylactique résulte d’une sécrétion d’IgE largement supérieure à celle
d’IgG.
Actuellement, l’allergie aux œufs n’est plus d’actualité pour le vaccin RRO. Par contre, on
doit y penser dans le contexte d’une vaccination contre la grippe.
La réaction d’Arthus s’enclenche quand il y a un excès d’antigènes opposé à trop d’anticorps.
Elle peut survenir en cas de revaccination intempestive. Elle est rare.
La relation entre vaccination anti-hépatite B et sclérose en plaques n’a jamais été prouvée
malgré les grosses études entreprises. De plus, l’administration de ce vaccin chez des
patients atteints de sclérose en plaques n’a engendré aucun excès de poussées.

Actualité en Vaccinologie
Il est remarquable que nous disposons actuellement de 2 vaccins contre le cancer : le vaccin
contre l’hépatite B et bientôt le vaccin contre les HPV 16 et 18, responsables dans 74 % des
cas du cancer du col de l’utérus (Cervarix®).
Pour certains vaccins, tel que RRO il faut 2 doses. Ne pas appliquer la seconde, comme c’est
le cas chez plus de 40 % des enfants en Wallonie, est une situation dangereuse. En effet,
pour le vaccin RRO, les deux doses sont indispensables afin d’éradiquer les maladies et
s’inscrire dans le projet d’élimination qui nécessite un taux de vaccination élevé et ce pour
les deux doses. Vu le nombre important d’enfants ne recevant pas la seconde dose (si pas la
1ère), il sera sans doute nécessaire de faire administrer les 2 doses pendant la deuxième
année de vie.
En cas de non vaccination, les 2 doses peuvent être injectées à 1 mois d’intervalle
(recommandation de l’OMS d’avril 2004).
La varicelle est la maladie infantile vaccinable actuellement la plus fréquente avec un taux
de morbidité et de mortalité non négligeable. Un vaccin (belge !) contre la varicelle est
actuellement déjà disponible sur le marché (Varilrix®). Ce vaccin sera sans doute bientôt
disponible en combinaison avec le Priorix® sous le nom de Priorix-Tetra®. Le vaccin actuel
(Varivax) n’est pas indiqué chez l’enfant immunodéprimé.



Vaccin anti-grippe
Le vaccin anti-grippe est indiqué actuellement dès 50 ans car le risque de complications est,
à cet âge relativement jeune, de 30 % même en cas de parfaite santé.
Il est actuellement aussi conseillé chez la femme enceinte dès le 2ème trimestre.
La Société canadienne de pédiatrie le recommande également chez les enfants :
•
âgés de 6 mois à 13 ans car le risque d’hospitalisation est plus élevé en cas de grippe (2
demi-doses à 4 semaines d’intervalle),
•
vivant avec des patients pour lesquels la vaccination est recommandée,
•
vivant avec des nourrissons de moins de 6 mois.
Chez l’enfant de 3 à 12 ans, 2 doses seront administrées à 4 semaines d’intervalle, du moins
si une première vaccination anti-grippe n’a jamais été réalisée auparavant.
L’amantadine est inefficace sur les nouveaux virus de la grippe. Les antiviraux de choix sont
le zanamivir (Relenza®) et l’oseltamivir (Tamiflu®).

Actualité en Vaccinologie
Les pathologies graves à pneumocoques surviennent avant l’âge d’1 an. Cela implique
d’administrer nécessairement le nouveau vaccin anti-pneumocoque (Prevenar®) avant l’âge
d’1 an.
En cas de vaccination contre l’hépatite B, l’association de celui-ci au vaccin de l’hépatite A
(Twinri®) augmente le taux de répondeurs chez l’adulte. La protection pour ces deux vaccins,
après une vaccination complète chez le sujet sain, est à vie.
Le vaccin antipolio oral (virus atténué) donne une immunité de plus de 25 ans.
Le tétanos, la coqueluche et la diphtérie ne sont pas des maladies immunisantes à vie. La
vaccination de rappel est recommandée tous les 10 ans. La coqueluche est une maladie
oubliée mais gravissime chez le nourrisson. Sa durée est de 100 jours et elle ne bénéficie
d’aucun traitement véritablement efficace. Actuellement, il peut être recommandé chez
toute personne en contact avec des petits enfants de faire une fois, à la place du rappel
tétanos-diphtérie classique (Tedivax®pro adulto), une dose de Boostrix®.
La varicelle est devenue la maladie d’enfance la plus fréquente chez nos enfants. Le vaccin
anti-varicelleux (Varilrix® : vaccin belge !) est primordial chez les enfants
immunodéprimés. Par contre, il pourrait être aussi proposé dans un but de protection de la
population à condition que plus de 85 % des nouveaux-nés et adolescents soient vaccinés.
C’est la raison pour laquelle un vaccin combiné RRO-varicelle sera proposé bientôt. Un vaccin
pour adulte dans ce contexte est à l’étude.
Les HPV 16 et 18 sont responsables de la majorité des cancers du col de l’utérus, 2ème cancer
en importance chez la femme en Belgique. La vaccination pour la prévention du cancer du col
de l’utérus avec Cervarix® (vaccin belge !) est à l’étude.
Les résultats préliminaires concernant l’efficacité sont extrêmement encourageants et déjà
publiés.
Toutefois, cela ne rendra pas le frottis de dépistage obsolète car d’autres HPV sont
également oncogènes.
Un vaccin oral contre le rotavirus (Rotarix®) sera bientôt sur le marché. Il nécessitera 2
doses à 1 mois d’intervalle.



Souvenez-vous

PHOTOS PROFESSEURS
(TRANSMISES PAR E-MAIL)

Professeur DIVRY

Professeur FIRKET



Enseignement de Formation continue de l’A.M.Lg.
Séances du vendredi soir 2005-2006
20 H 15 - Salle des Fêtes du Complexe du Barbou (quai du Barbou 2 à 4020 Liège)

Vendredi 14 octobre 2005
Le mélanome
Colloque pluridisciplinaire organisé par le Professeur Thierry LAHAYE
Accréditation : 4501.3005
Rubrique : 2
UFC : 30
Vendredi 25 novembre 2005
Le cancer du sein
Colloque pluridisciplinaire organisé par le Professeur Eric LIFRANGE
Accréditation : 4501.3006
Rubrique : 2
UFC : 30
Vendredi 13 janvier 2006
Le mal-être des enfants et des adolescents dans notre société
Professeur Jean-Marie GAUTHIER
Accréditation : 4601.0018
Rubrique : 2
UFC : 30
Vendredi 10 février 2006 – Ethique & économie
L’absentéisme au travail
Professeur Pierre GILLET et Monsieur Pierre COLIN
Accréditation : 4600.0044
Rubrique : 6
UFC : 30
Vendredi 10 mars 2006
Vaccination et nouvelles données pratiques en vaccinologie en 2005-2006
Monsieur Marc DE RIDDER
Accréditation : 4601.0019
Rubrique : 2
UFC : 30
Vendredi 21 avril 2006 – Ethique & économie
Droits et devoirs du patient – Droits et devoirs du médecin
Professeur Philippe BOXHO
Accréditation : 4600.0045
Rubrique : 6
UFC : 30

Renseignements :

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

Entrée gratuite pour les membres.
Une collation sera offerte après chaque séance.
30 U.F.C. ont été accordées pour chacune des activités.



Assemblée Générale de l’A.M.Lg
Elle aura lieu le mercredi 10 mai à 20 H dans la salle de réunion de l’A.M.Lg
(Boulevard Piercot 10 – 4000 LIEGE)

Séances du vendredi soir 2006-2007 :
Projet de programme
20 H 15 - Salle des Fêtes du Complexe du Barbou (quai du Barbou 2 à 4020 Liège)
Vendredi 20 octobre 2006 – Ethique & Economie
« Influenza – Rappel historique et aspects contemporains »
Docteur René SNACKEN
Vendredi 24 novembre 2006
« L’esthétique médicale en 2006 »
Docteur Marianne MEDOT
Vendredi 15 décembre 2006
« L’I.V.G. »
Docteur Corinne BOÜÜAERT
Vendredi 19 janvier 2007 - Ethique & Economie
« Les médicaments chez les enfants. Aspects pharmacologiques et éthiques »
Docteur Jean-Paul LANGHENDRIES
Vendredi 9 février 2007
« Le Syndrome d’Apnées et d’Hypopnées Obstructives du Sommeil : ses complications
cardio-vasculaires et neurologiques. Implications cliniques pertinentes pour le médecin »
Professeur Robert POIRRIER et Docteur Eric DEFLANDRE
Vendredi 16 mars 2007
« La polyarthrite rhumatoïde : nouveautés, diagnostic et traitement. Place du médecin de
famille dans la surveillance et la conduite du traitement »
Professeur Michel MALAISE
Vendredi 20 avril 2007
« Traumatologie courante de la main et du poignet »
Docteur Didier CLERMONT



Hommage aux Médecins Jubilaires
de la Promotion 1956

Cette soirée aura lieu le vendredi 16 juin 2006 à 20 H au Château de Colonster.

56 confrères ont été invités à cette soirée :

Léon BACQUELAINE (Seraing)
Roger BASSLEER (Liège)
Charles BAUDRENGHIEN (Montigny-le-Tilleul)
Léon BECO (Heusy)
Jacques BIENFAIT (La Louvière)
Jules BOULANGER (Soumagne)
Jean CHANTRAINE (Liège)
Arlette CHARLIER (Ougrée)
Michel COLBACK (Braine-l’Alleud)
Luc CUYPERS (Hollande)
Pierre DANCART (Soignies)
Eugène DEHALLEUX (Juprelle)
Martial DEMANY (à l’étranger)
Pol DODINVAL (Embourg)
Louis-Guy DOR (Magnée)
Claude DUPONT (Fontaine-l’Evêque)
Pierre FALISSE (MOTTE dit) (Bastogne)
Viviane GHYSENS (Liège)
Fernand GOFFIOUL (Liège)
Georges GUILLAUME (Fexhe-le-Haut-Clocher)
Gilberte REGINSTER-HANEUSE (Liège)
Pierre HARDY (Riemst)
Jean-Georges HENROTTE (France)
Fernand HENRY (Theux)
Pierre HERBILLON (Loncin)
Jean-Pierre HERZET (Esneux)
Joseph HUMBLET (Visé)
René HUVELLE (Thuin)



Monique JACOB (France)
Jacques LABOUREUR (Andenne)
Maxime LAHAYE (Waremme)
Charles LAPIERE (Fraipont)
Denis LEBOULLE (Remouchamps)
Kamal MASHSHINI (Liège)
Philippe MASY (Liège)
Jean MATERNE (Jambes)
Frédéric MATHIEU (Liège)
Frans MATTHIEU (Erembodegem)
Jacques MAWET (Espagne)
René MOUCHETTE (Liège)
Robert MULLER (Arlon)
André ONKELINX (Eben-Emael)
Marcel PAQUAY (Neuville-en-Condroz)
Jean-Pierre PIRENNE (Herstal)
Francis PIRON (Esneux)
Ivan PORIGNON (Awirs)
René PORTIER (Beyne-Heusay)
Michel POURTOIS (Lasne)
Robert SADET (Ans)
Edouard SMIEJKOWSKI (Jemeppe)
Lucienne THAYSE (Liège)
Léo TIMMERMANS (Izier)
Fernand TRILLET (Beyne-Heusay)
Gustave TROQUET (Heure-le-Romain)
André VAN DE BERG (Dolembreux)
Ghislain WAUTELET (Tamines)

A.M.Lg – Cyclisme et Médecins Sans Frontières
Honorés confrères,
Je vous le promets. Si le 3 septembre vous venez pédaler dans les randonnées organisées
par notre A.M.Lg, au profit de Médecins Sans Frontières, vous n’aurez pas à vous vêtir de
cette manière !

Depuis quelques années déjà, l’A.M.Lg organise une randonnée cyclotouriste dont l’entièreté
du bénéfice est versé à Médecins Sans frontières. Le 4 septembre 2005, nous étions 280
participants à s’élancer sur les routes du val de l’Ourthe et de l’Amblève. Les deux grands
circuits (75 et 65 km) étaient destinés à des cyclotouristes chevronnés. Il leur était
demandé de gravir « La Redoute ». C’est peut-être la raison d’une participation minime du
corps médical…. Que nous regrettons.
Aussi , pour 2006, avons-nous modifié complètement notre planification.
La date reste fixée au premier dimanche de septembre.
Donc, le 3 septembre 2006.
Nous avons prévu un circuit de 10 km rigoureusement plat qui permet d’aller de Rotheux à
Rimière et retour (parcours familial) et un circuit de 25-30 km dans le proche Condroz avec
passage à Saint Séverin. Dénivellation totale de 100-125 m. Ces deux circuits – fléchés –
pourront partir dès 10 h du matin. Une petite collation sera offerte pour le parcours.
Partant dès 7 H 30 (jusque 9 H 30) trois circuits sont proposés :
- 80 km : pour les chevronnés avec nombreuses côtes situées sur la rive gauche de
l’Ourthe (cols de Mont, de Hermanne, de Houmart) qui mèneront à Hermanne où le
ravitaillement sera installé. Retour par le Condroz au sein de vallonnements moins
marqués (au total 1250 m de dénivelé).
- Le circuit de 65 km passera par Hody et Ouffet avant d’aller au ravitaillement de
Hermanne (côte). Le retour également par le Condroz mais en suivant un itinéraire moins
montagneux.
- Quant au circuit de 50 km. il passera par Hody-Ouffet-Warzée et Nandrin en évitant
les côtes trop pentues…
Nous espérons qu’en offrant un tel éventail de trajets, nous attirerons beaucoup plus de
confrères, isolés ou en famille.
Lieu de départ : Taverne des Moges à Rotheux. Parking aisé. Douche possible. Petite
restauration à la demande.
Inscriptions :

Sur place, le jour même.
Petits circuit : à votre bon vouloir / 50 km : 2,50
Renseignements : Dr Jacques FRANCK – Tél. 04-371.33.76.

/ 65 et 80 km : 3,00 .

Cours d’Olfacto-Oenologie
L’A.M.Lg a mis sur pied un premier cycle de cours d’initiation à l’olfacto-œnologie, donnés par
Didier EVRARD, premier sommelier de Belgique.
Les 6 premières dates fixées sont les lundis 8 et 22 mai, 12 et 26 juin, 4 et 18 septembre à
20 H dans la salle de réunion de l’A.M.Lg.
L’inscription à un cycle de 6 cours est de 150,00 par personne, avec 8 sortes de vin par
cours.
Le nombre de places étant limité et si cela vous intéresse, il est indispensable de vous
inscrire auprès du secrétariat de l’A.M.Lg (Tél. 04-223.45.55) avant le lundi 24 avril.

Découvrir le vin
6 séances pour déguster les grands vins du monde.
8 vins à chaque séance.
Vous êtes fidèle aux vins français, mais cela vous tente de temps à autre de goûter aux
dives bouteilles du monde entier ?
Faire une comparaison entre ce précieux nectar de la France et celui du nouveau monde, cela
vous dit ?
Grâce au cycle que l’A.M.Lg organise prochainement, vous serez en mesure de mieux
distinguer les robes, les arômes, les saveurs de ces différents cépages.
Cela vous permettra également de mieux associer ces vins à vos mets, ainsi que de mieux
sélectionner vos produits auprès de votre caviste.
Tout comme pour les vins français, vous trouverez dans le nouveau monde, des vins superbes
avec un excellent rapport qualité-prix.

Programme
Lundi 8 mai

Le Chardonnay en France et dans le reste du monde

Lundi 22 mai

Le Pinot Noir en France et dans le reste du monde

Lundi 12 juin

Le Sauvignon en France et dans le reste du monde

Lundi 26 juin

Le Cabernet Sauvignon en France et dans le reste du monde

Lundi 4 septembre

Le Syrah en France et dans le reste du monde

Lundi 18 septembre Les autres cépages du monde



Cours, Conférences, Activités diverses
EPU.ULg
Programme 2005-2006 - Amphi du CHU, Sart-Tilman, Liège
Mardi 25 avril 2006, 20.30-22.30
« Interactions médicamenteuses : de la théorie à l’ordonnance »
Organisation : Prof. A. SCHEEN et J.M. KRZESINSKI, G. BRUWIER (coordinateurs), W.
LARBANOIS (MG Ans Alleur Loncin) et Ch. MONTRIEUX (DUMG).
Exposé interactif avec votes par boîtiers électroniques.
(*)

soirée pour laquelle le nombre de places disponibles sera limité. Il vous sera demandé une
inscription ainsi que le versement d’une caution (totalement restituée le soir même). Un bulletin
d’inscription spécifique vous sera adressé.

(°)

modalités pratiques à définir.

Samedi 13 et dimanche 14 mai 2006
« 4èmes Journées de la Faculté de Médecine »
Renseignements : DUMG : 04-366.42.96.

Union Médicale Huy-Hesbaye-Condroz
Programme des jeudis – saison 2005-2006
6/4/06

Algoneurodystrophie – Dr Amélia BARRETO-DOS SANTOS (CHRH Huy)

4/5/06

La reconstruction en chirurgie maxillo-faciale – Prof. Pierre MOREAU (CHU Liège)

1/6/06

Les soins palliatifs : aspects pratiques – Dr MARRION (Lamorteau)

Renseignements : Dr Pierre THIRION
Tél. 085-31.46.62. - GSM 0495-50.77.61. – pierre.thirion@skynet.be



Service de Chirurgie cardio-vasculaire
CHU de Liège
Programme 2005-2006
Université de Liège - CHU du Sart Tilman
Salle des Colloques A – Bloc Central, Niveau + 2 – 18 H 30
Vendredi 24/03/06 (*)

Le point sur les anévrysmes thoraco-abdominaux - E. CREEMERS.

Vendredi 28/04/06

Que peut la chirurgie pour améliorer les défaillances
myocardiques chroniques, en dehors de la transplantation ? - Ph.
KOLH.

Vendredi 23/06/06 (*)

De Heberden à nos jours : une histoire de l’angine de poitrine.
Pr R. LIMET.

(*)

Réunions communes avec le Centre Interdisciplinaire d’Angéiologie.
Les membres du GLEM de Chirurgie Cardio-Vasculaire sont invités à présenter des cas
significatifs pour discussion après les exposés théoriques.

Renseignements : Chirurgie cardio-vasculaire et thoracique - Secrétariat Scientifique et
Académique : 04-366.71.63.

Réunions du Centre Interdisciplinaire d’Angéiologie
CHU de Liège
Programme 2005-2006
Université de Liège - CHU du Sart Tilman
Salle des Colloques A – Bloc Central, Niveau + 2 - 18 H 30
Vendredi 24/03/06 (*)

Le point sur les anévrysmes thoraco-abdominaux - E. CREEMERS.

Vendredi 5/05/06

Retour sur les héparines - J.L. DAVID.

Vendredi 26/05/06

Angio-IRM et autres nouveautés radiologiques - G. TROTTEUR.

Vendredi 23/06/06 (*)

De Heberden à nos jours : l’histoire de l’angine de poitrine.
Pr. R. LIMET

(*)

Réunions communes avec le Service de Chirurgie Cardio-Vasculaire.
A la fin de chaque séance, les membres du Centre sont invités à présenter et à discuter les cas
les plus significatifs.

Renseignements : Chirurgie cardio-vasculaire et thoracique - Secrétariat Scientifique et
Académique : 04-366.71.63.

Fonds Léon Fredericq
Conférences et colloques – de 12 H 30 à 14 H
Auditoire Stainier (Pharmacie) – Faculté de Médecine (CHU Sart Tilman)
Sandwiches et boissons offerts sur place.

Mardi 14 mars 2006
Conférence du Professeur Axel KAHN, Généticien
En partenariat avec ImagéSanté

Jeudi 30 mars
12 H 15

Structure et signalisation dans les cellules du système immun :
implications thérapeutiques.
Conférence du Pr Jean-Pierre KINET, Université de Harvard, Beth
Israel Deaconess Medical Center, Docteur Honoris Causa ULg 2006
Coordinateurs : Pr Michel MOUTSCHEN et Pr Vincent GEENEN

Jeudi 20 avril

Utilisation des cellules souches dans le traitement de l’insuffisance
cardiaque.
Conférence du Pr Philipe MENASCHE, Service de Chirurgie cardiovasculaire de l’Hôpital Européen Georges Pompidou – INSERM U633 –
Faculté de Médecine Paris V
Coordinateur : Pr Philippe KOLH
Vendredi 17 novembre 2006 : SOIREE PROJETS
Fortis Banque (place Xavier Neujean à Liège)

Renseignements : Geneviève Legrain
Tél. 04-366.24.06. – Fax 04-366.29.19. – fonremed@misc.ulg.ac.be

Société Médico-Chirurgicale de Liège
Mardi 21 mars 2006 à 20 H (inscriptions à partir de 19 H 30)
Palais des Congrès de Liège (Salle Charles Rogier)
« Médecins et média. Je t’aime… moi non plus »
Orateurs :
Messieurs Pierre COUCHARD, Philippe DULIEU et Docteur Maurice EINHORN
Accréditation : 30 UFC demandées en rubrique « éthique »
Renseignements :

Société Médico-Chirurgicale de Liège
Boulevard Piercot 10 – 4000 LIEGE –
Tél. 04-223.45.55. – Fax 04-223.38.22. - Mail : medicochir@skynet.be


Réseau U.Lg & Espace universitaire Liège seniors
Sessions de cours universitaires
« Médecine, science et éthique »
9 mars :

Les tests génétiques : intérêt, limites et risques (Pr V. Bours, ULg)

16 mars :

Usage des cellules souches embryonnaires en thérapeutique :
bioéthiques (V. Geenen, directeur de recherches FNRS à l’ULg)

23 mars :

L’éthique en pédiatrie (Pr J. Rigo, ULg)

30 mars :

Apports de la biologie moléculaire en cancérologie : développement de nouvelles
approches anti-angiogènes (A. Noël, chargée de cours ULg)

20 avril :

Les cellules souches : un remède à la surdité (Br. Malgrange, chercheur qualifié
FNRS à l’ULg)

27 avril :

Les problèmes posés par la maladie de la vache folle et les maladies humaines
dues aux prions (Pr E. Heinen, ULg)

4 mai :

Mort cérébrale, coma, état végétatif : quand le traitement devient acharnement
(St. Laureys, chercheur qualifié FNRS à l’ULg)

11 mai :

La maladie d’Alzheimer : diagnostic, annonce du diagnostic et possibilités
thérapeutiques (E. Salmon, chef de travaux ULg)

aspects

Informations pratiques
Sauf indication contraire, les cours se donnent au Grand Amphi de l’Institut d’Anatomie, rue
de Pitteurs 20 à 4020 Liège.
Inscription (obligatoire) :

- Réseau ULg : tél. 04-366.52.88.
- Echevinat des services sociaux : tél. 04-221.83.54.

PAF : par séance, 5 euros ou 2,50 euros (sur présentation de la carte de membre du Réseau
ULg ou des seniors de la Ville), payables sur place.
Gratuité : étudiants et demandeurs d’emploi.
Toutes les informations se trouvent également sur le site web : www.amis.ulg.ac.be/réseau



Jeux mondiaux de la Médecine et de la Santé
Grand rassemblement de sportifs du Corps Médical, les Jeux réunissent tous les
professionnels du secteur autour de leurs sports favoris dans le cadre de compétitions
amicales, sans niveau minimum requis.
Du 1er au 8 juillet 2006, c’est la ville de Montecatini Terme en Toscane qui accueillera cette
année la 27ème édition.
Une semaine de festivités, 24 disciplines sportives au programme, des animations tous les
jours, un symposium international de Médecine…

TRANSMIS PAR E-MAIL
(mais à « rétrécir »)

Renseignements : Dr Jean-Claude PIETTE – GSM 0479-273.583. – Tél. 04-365.59.47.



Humour
Un de nos membres nous écrit…

Le Docteur Armand LECOQ de Verviers nous a fait parvenir ces anecdotes authentiques.
Nous vous les livrons avec plaisir.

A Bavière
La garde générale
Litote
1950. Un dimanche de printemps. La matinée est calme à la garde générale, assurée par un
interne, « chef de clinique » selon la flatteuse terminologie officielle. C’est mon tour
aujourd’hui.
Arrive un homme fluet, la bonne cinquantaine, vêtu de son costume des dimanches : trois
pièces, col, cravate, soigneusement rasé et peigné. Il est affligé d’une sérieuse balafre
frontale, qui a ensanglanté ses beaux vêtements.
J’interroge : « Vous êtes tombé, Monsieur ? »
Réponse : « Oh non, c’est ma femme qui a fait ça. »
Je m’étonne : « Elle est donc bien méchante ? »
Le blessé : « Taisez-vous, Docteur, elle a toujours la menace à la bouche ! »
Touchant euphémisme… Si la langue de la mégère profère imprécations et invectives, sa main
manie le tisonnier avec conviction.
Les cours de clinique
Chirurgie, 1950
Démonstration
Le professeur C… est un metteur en scène-né. Le sujet du jour : le traitement du cancer
rectal par exérèse abdomino-transanale. Introduction : « Une fois les examens
indispensables effectués, je dis au malade : Je t’opère, je te guéris et je te conserve ton
trou de balle. »
On amène le convalescent sur un brancard. Le prof le prie de prendre la position
génupectorale, le postérieur tourné vers l’auditoire.
Se plantant alors à côté de l’opéré, il ordonne : « Ouvrez ! Fermez. »
Et l’on voit, en effet, le sphincter anal de l’heureux homme joueur à merveille son rôle de
diaphragme.
Si l’on n’a pas applaudi, le cœur y était.



Urologie, 1949
Cavalleria urologica
On introduit dans l’auditoire un clochard. Un épithélioma végétant a envahi son phallus, dont
l’aspect fait frémir les plus intrépides.
L’assistance est médusée. Le professeur avise une étudiante assise au premier rang, et bien
connue pour son « manchaballisme » : « Venez, Mademoiselle, vous n’aurez plus jamais
l’occasion de voir ça d’aussi près. »
Tout le monde lui souhaite, cela va de soi. Et la demoiselle, sereine, se lève pour aller
examiner ce bien triste curiosum.
Les policliniques
Chirurgie, 1950
Terminologie
Le professeur C… examine un patient, atteint d’une pathologie neuro-musculaire : « Qu’estce que je t’ai dit, quand je t’ai examiné pour la première fois ? »
Le patient : « Vous m’avez dit que ma viande était trop molicasse. »
L’interrogatoire s’arrête là…
Rhumatologie, 1949-1950
Pharmacopée
Le patient : « Ine sakwè ki m’fè dè bin, èdon, c’est l’ôle di pè d’bouldoke » (baume
opodeldoch).
Pédiatrie, 1949-1950
Diététique
Consultation des nourrissons. Le régime de l’enfant est manifestement aberrant.
Le médecin, excédé, à la mère : « Tant que vous y êtes, donnez-lui des frites ! »
Réponse : « Oh ! mais il en a savez-vous, Monsieur le Docteur ! »
Au sana
Les antibiotiques, 1946
Le sana est surpeuplé : prisonniers rapatriés, victimes diverses de la guerre. Aux longues
tables du réfectoire, les malades conversent. Toute information, sérieuse ou fantaisiste, sur
les antibiotiques fraîchement découverts fait naître chez eux l’espoir d’un traitement
radical.



Un patient : « E l’Amèrike, on-z-a trové on novè r’méde, parèt-i. I noumé çoulà li péninsuline,
è i l’sayè so les coboys ».
Anatomie, 1952
Le malade expectore abondamment, et explique : « C’est l’arynx, véyève », en promenant
l’index de la fourchette sternal au manubrium.
Licence poétique, même époque
Les immigrés d’alors venaient chercher du travail. Le plus souvent comme mineur de charbon.
La silico-tuberculose faisait des ravages parmi eux. Aucun monument national ne rend
hommage à ces véritables mais obscurs héros… Mais cela est une autre histoire.
De l’idiome local, ils retenaient d’abord – quoi de plus normal ? – les expressions vigoureuses
et truculentes, à telle enseigne que pour les non initiés, « Corârèdjî » semblerait calabrais ou
sicilien.
Celui-ci est polonais et « crache ses poumons ». Et le malheureux de commenter : « Cà
remonte de mes coyons ! »
Homéothermie, vers 1954
Un « entrant » se présente à la salle de radiographie. Il parle wallon, moi aussi.
Je lui demande : « Dismoussî-ve, s’i v’plè ». Il enlève chandail, chemise, et rabat ses
bretelles.
Je précise : « Vo n’avez mèsahe dès bodî vosse pantalon ».
Il proteste : « Oh min, dji n’a nin freû, savez ! »
Au dispensaire
Préciosité
Un quidam, l’air suffisant. Il est, dixit, bibliothécaire dans une institution d’enseignement
supérieur.
En préambule, il déclare : « Voyez-vous, Docteur, je suis gastrectomiteux… ».
Nuance
A Verviers (N.B. L’orthographe s’efforce de respecter l’accent local).
Un homme vient régulièrement à la consultation, peut-être parce que, durant la guerre, on y
distribuait des « fortifiants ». Son dossier, en effet, ne fait état d’aucune pathologie
respiratoire.
Le médecin : « De quoi vous plaignez-vous ? »
Le patient : « J’ai les ôrganes desçôdus. »
Le médecin : « Pardon ? »
Le patient : « L’estomac, ôfê. »



Logique phonétique
Un patient, au médecin : « A la radiographie, on a vu que j’avais des odules ». (Un odule, des
odules, isn’t it ?)
Chez le généraliste
Le terme technique
Le médecin reçoit pour la première fois un vieux carrier de l’Ourthe, et remarque qu’à part
le pouce, les doigts de la main gauche sont amputés : seules restent les phalanges.
« Vous avez eu un accident de travail ? »
« Oui, Docteur, j’ai eu les doigts sélectionnés. »
Anatomie
« Li docteur X… m’a dit k’ dj’aveû l’grosse tatte. »
Un autre patient. J’interroge : « Avez-vous déjà été opéré ? »
« Oui, on m’a enlevé la jubilaire. »
Vocabulaire
« Vi-z-a-t-on dèdjà fé des analyses ? »
« Awè, tot dièrin-nemint, on m’en’n’a fè eune di pissine ».
Vocabulaire encore
Voici celui que j’ai entendu de la bouche de certaines mamans soucieuses du membre viril de
leur petit garçon :
« Il a sa petite sonnette qui colle. »
« Regardez un peu sa marionnette. »
« Il a mal à sa spritchoûle. »
Catch as catch can
Un couple s’est querellé. L’épouse accourt chez le médecin du village, en vue de faire
constater ses traumas. A peine est-elle entrée dans le cabinet que le mari, accouru derrière
elle, clame du vestibule :
« N’èl crèyez nin, savez, Docteûr ! »
Intervention du médecin, qui intime à l’époux courroucé l’ordre de rester dans la salle
d’attente.
En fait, le résultat des horions se borne à quelques griffures au visage.
Soudain, la femme porte la main à la bouche et, d’une voix suraiguë : « E i m’a par happé mes
dints ! ».
En effet, ses gencives sont nues comme celles d’un nouveau-né…





Clairvoyance
1946, banlieue liégeoise. Comme il était encore d’usage, un généraliste va pratiquer un
accouchement à domicile. La parturiente est une fille-mère, qui vit avec ses parents et
grands-parents.
Ayant examiné la future mère, il rejoint le cercle de famille réuni dans la cuisine, et
déclare : « C’est un siège. »
Le grand-père, dur d’oreille, a compris : un singe, terme pratiquement homophone dans le
parler local.
Fataliste et sentencieux, il soupire :
« Elle a corou avou l’s Allemands, adon pwi avou l’s Amèricains. Dji l’areû bin dit, mi, qui
c’sèreû-st on martico ! »
Chez le gynécologue
Qu’en termes élégants…
Un ami gynéco, homme bien élevé et au langage choisi, reçoit une dame arrivée à « l’âge
critique », flanquée de sa sœur.
« Où en est votre appétit sexuel ? »
« Moi, Docteur ? Je mange encore comme à vingt ans ! »
La sœur, grondeuse : « Ci n’est nin çoulà k’i t’dimande, hein, biesse ! »
Chez le pharmacien, 1950
Puissance de l’image
A cette époque, une tisane « dépurative » avait la cote : le Thé Herbesan. La boîte était
ornée d’un dessin représentant deux mains qui tordent une poignée d’herbes dont s’écoule le
jus.
Un client demande au potard : « Dji vôreû bin dè thé à stwède ».
Les pièges du bilinguisme
Dans la même officine. Certain cholagogue porte l’inscription suivante sur la boîte : Poudre
pour le foie – Leverpoeder.
Un quidam, souffrant sans doute d’une érection faiblarde : « Je voudrais de la poudre pour
lever. »

Nos amis les animaux… Suite

(2 photos transmises par mail)

Service des Carrières

Je cherche des Remplacements à effectuer
-

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

-

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

Je cherche un Emploi médical
-

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

Offres d’Emploi médical

-

-

Dans le cadre de son extension, le Brussels Menopause Center asbl (BMC) recherche
activement une/un consœur/confrère à orientation gynécologique ou endocrinologique
pour assurer un tiers-temps ou mi-temps.
Les candidatures sont à envoyer sous forme d’une lettre de motivation et d’un CV
complet auprès du Dr Bruno PORNEL, à l’adresse bruno.pornel@menopausecenter.be ou
au BMC, avenue Winston Churchill 39 – 1180 Bruxelles. Une confidentialité totale est
assurée.
Le CHIREC - Centre Hospitalier Interrégional Edith Cavell – Les Cliniques et Hôpitaux de
la Basilique, de Braine-l’Alleud – Waterloo, Edith Cavell, Lambermont et du Parc Léopold
cherche un médecin oncologue, statut d’indépendant (interniste) ou d’assistant
(généraliste).
Contact : Dr Christian VANHAELEN – Tél. 02-340.47.51. - GSM 0475-47.40.80.
Courriel : christian.vanhaelen@chirec.be



-

-

-

-

URGENT. Service des Urgences du CHU de Liège site N-D des Bruyères cherche
médecins urgentistes BMA. Contactez le Dr BODSON au 04-367.96.50. ou le
secrétariat : Melle CAM (pendant les heures ouvrables) au 04-367.96.14. ou
0472-644.355.
Le Centre de Planning Familial « La Famille Heureuse » recherche un médecin pour des
consultations en gynécologie. Ces consultations ont lieu le 1er et le 3ème mercredi de
chaque mois, de 12 H 30 à 14 H 30 au plateau des Trixhes (Au Pairay 8/2 à 4400
Flémalle).
Pour tous renseignements, contacter Mme Geneviève LESEUR.
La Famille Heureuse – Rue Hemricourt 3 – 4000 LIEGE – famille.heureuse@skynet.be
Tél. 04-252.06.30. – GSM 0498-51.04.13. – Fax 04-252.06.31.
Au cœur de la Drôme Provençale, face au mont Ventoux : cession cabinet médical avec
propharmacie tenu plus de 20 ans. Gardes organisées en secteur (12 médecins), peu de
visites. > 7.000 actes/an - CA 2002 : 230 k - CA 2003 : 327 K - CA 2004 : 349 K CA 2005 : 360 K en constante augmentation.
Village de caractère, plein de charme, tourisme, tout commerce, écoles, possibilité sports
nature sur place, montagne à 1 heure, mer à 2 heures. Cabinet médical entièrement
informatisé (> 3.000 dossiers). Tout le matériel médical et informatique est compris dans
le prix de cession. Bâtiment avec parking privé conçu par architecte entièrement dédié à
l’activité : en location (600 /mois). Prix de cession : 70.000 .
Dr Serge BILLARD – 26110 Ste Jalle – France – 04.75.27.31.83. – 06.73.35.97.10
billardserge@wanadoo.fr
Devant régulièrement s'absenter à l'étranger, chirurgien cherche confrères
ayant une bonne connaissance des soins urgents (sutures, plâtres...) et qui
accepteraient de travailler occasionnellement à son dispensaire.
Dr Guy MELON - DISPAC - Centre Médical Louvrex – 04-223.36.36.

Secrétariat – Technique - Paramédical
-

Secrétaire indépendante avec RC et n° TVA cherche activité complémentaire.
Expérience secrétariat médical. Tél. 087-37.64.15 après 18 H ou 0496-43.39.95.

-

Mr Buggea Carmelo, licencié en psychologie, vous informe de l’ouverture de son cabinet
de consultation de thérapie brève et stratégique, 19 rue du Gravier , 4032 Chênée.
Tél. 0496-64.25.26. – E-mail : buggea_carmelo@yahoo.fr

-

Secrétaire indépendante avec RC et n° TVA – PC – internet – sténorettes petites et
grandes cassettes cherche activité complémentaire soit à votre cabinet ou à mon
domicile en soirée à partir de 17 H 00 et/ou samedi matin. Tél. 0474-20.52.25.





-

Fille de médecin, un enfant à charge, bon contacts patients-enfants, cherche travail
(secrétariat, accueil…). URGENT. Tél. 04-368.71.86.

-

Orianne DOR, licenciée en logopédie ULg, vous informe de l’ouverture de son cabinet, rue
Saint-Gilles 353/24 à 4000 Liège. Tél. 04-224.19.61. – GSM 0485-166.213.

-

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

Divers
-

Chirurgien vend instruments de chirurgie générale et vasculaire.
Tél. 04-252.67.13. – Fax 04-252.10.14.

-

A vendre matériel médical. Tables roulantes, cycloergomètre, ECG, écho Doppler, vitrine,
balance, négatoscope, etc…(900 pour le lot). Tél. à Bruxelles 02-770.10.23.

-

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

-

A vendre table Hamilton, assistant muet, vitrine, petit matériel.
Renseignements et visites : tél. 04-233.93.43. ou GSM 0476-69.96.71.

-

A vendre Dictaphone Olympus pour secrétaire type DT550, prix neuf 600
pour médecin type 1226, prix neuf 250 . L’ensemble est venu pour 300 .
Contacter le 0476-89.64.00

-

Achète toute médaille : deux thèmes :
Chasse et nature : faune (oiseaux, gibier) ; trophées ; emblèmes ; personnalités ;
symboles ; commémorations ; fêtes, évènements cynégétiques ; saints patrons (Saint
Hubert, Saint Eustache) ; armes ; jubilés ; prix ; vénerie ; équipages ; meutes ;
fauconnerie ; autourserie ; etc…
Armes : armes ; prix de tir ; jubilés ; évènements ; anniversaires ; compétitions de tir ;
sociétés de tir ; emblèmes ; fabricants ; ateliers ; armuriers ; industrie ; personnalités ;
etc…
Tél. 04-252.37.97. (insister).

-

Achète : pistolets anciens (rouet, silex, percussion) ; revolvers XIXème s, début XXème s.
Tél. 0475-65.71.83. (après 14 H)



+ Dictaphone

Immeubles
-

A louer cabinet spécialiste + salle d’op. – parking privé – secrétariat. Liège-Botanique.
Tél. 04-223.36.36. de 9 H à 16 H.

-

A louer à la vacation, en Outremeuse, cabinet médical neuf et équipé pour spécialistes.
Echographe éventuellement disponible. Tél. 0476-29.82.93.

-

A louer, bien situé centre de Liège (Guillemins), bureau (rez-de-chaussée), entrée
indépendante, 70 m , 4 pièces, remis à neuf ; bien équipé, nombreux placards, parking
aisé. Tél. 04-253.21.86.

Nos Amis disparus
Nous avons le regret de vous annoncer les décès de nos Confrères.
A leur famille, l’A.M.Lg. a présenté ses sentiments de condoléances et de sympathie.

Il s’agit des Docteurs :
-

Gaston KRZEMIEN (Ulg 1959), décédé le 26 février 2006
Bois d’Olne, 16 – 4877 Olne

-

Pierre SEVERYNS (Ulg 1960), décédé le 8 février 2006
Rue du Hameau, 30 – 64200 Biarritz (France)

-

Ida WALCH, veuve BARON (Ulg 1935), décédée le 14 février 2006
Rue Jean Dister, 6 – 4000 Liège

Docteur Chrétien ROGISTER
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L’agenda des activités de l’A.M.Lg.

Mars

Vendredi 24 – 20 H – Salle de l’A.M.Lg (Boulevard Piercot 10 – 4000 Liège)
Conférence :
« Charlotte et Léopold II de Belgique :
deux destins d’exception entre histoire et psychiatrie »
Docteur Emile MEURICE
PAF : 5

par personne payables à l’entrée.

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

Avril

Vendredi 21 – 20 H 15 – Auditoire du Barbou (quai du Barbou 2 – 4020 Liège)
Enseignement de Formation Continue de l’A.M.Lg. :
Accréditation : 30 UFC en rubrique « éthique »
« Droits et devoirs du patient – Droits et devoirs du médecin »

Renseignements et inscriptions
:
Professeur Philippe BOXHO

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


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

Avril

Vendredi 21 – 20 H 15 – Auditoire du Barbou (quai du Barbou 2 – 4020 Liège)
Enseignement de Formation Continue de l’A.M.Lg. :
Accréditation : 30 UFC en rubrique « éthique »
« Droits et devoirs du patient – Droits et devoirs du médecin »
Professeur Philippe BOXHO

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


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

Mai

Samedi 6 – 14 H 30 – Musée de la Vie Wallonne (Cours des Mineurs – 4000 Liège)
Exposition « Séduction »
Renseignements suivront.

Lundi 8 – 20 H – Salle de l’A.M.Lg (Boulevard Piercot 10 – 4000 Liège)
1er cours d’olfacto-œnologie
(inscription obligatoire avant le 24 avril à l’A.M.Lg)

Mercredi 10 – 20 H – Salle de l’A.M.Lg (Boulevard Piercot 10 – 4000 Liège)
Assemblée Générale statutaire

Lundi 22 – 20 H – Salle de l’A.M.Lg (Boulevard Piercot 10 – 4000 Liège)
2ème cours d’olfacto-œnologie
(inscription obligatoire avant le 24 avril à l’A.M.Lg)

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



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

Juin

Lundi 12 – 20 H – Salle de l’A.M.Lg (Boulevard Piercot 10 – 4000 Liège)
3ème cours d’olfacto-œnologie
(inscription obligatoire avant le 24 avril à l’A.M.Lg)

Vendredi 16 – 20 H – Château de Colonster (quai du Barbou 2 – 4020 Liège)
Hommage aux médecins jubilaires de la promotion 1956

Lundi 26 – 20 H – Salle de l’A.M.Lg (Boulevard Piercot 10 – 4000 Liège)
4ème cours d’olfacto-œnologie
(inscription obligatoire avant le 24 avril à l’A.M.Lg)

Vendredi 23 – Château de Colonster – 18 H
20ème Journée Pharmaceutique Liégeoise
Organisée par
l’UPDMF (Union Professionnelle des Délégués Médicaux Francophones),
l’AREM (Association Royale des Etudiants en Médecine)
et l’A.M.Lg

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

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


