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Editorial du Président

Réchauffement …
C’est la « Cata », on nous annonce un réchauffement de notre petite planète bleue….
Nous polluons trop, nous carburons trop, nous faisons trop d’oxyde de carbone, et celui-ci nous
« enserre ».
Le jeu est faussé : les pays riches rachètent même aux pauvres le droit de polluer à leur place, et
les pauvres qui ont déjà trop chaud vont avoir encore plus chaud !!!
Les Etats-Unis n’ont pas voulu signer les accords de Kyoto : quand on est déjà le plus riche, il faut
bien faire tourner les machines pour le rester.
Et puis le pétrole, c’est sacré, c’est l’énergie, c’est le pouvoir : W.W. Busch a des intérêts là
dedans. On a même fait la guerre à l’Irak pour s’assurer des réserves.
C’est vrai que Sadam Hussein n’était pas un petit saint... mais il y a eu aussi Amin Dada, Pinochet
et d’autres… qui n’ont pas suscité le même intérêt.
Et puis il y a eu Gore, qui prédit des catastrophes et même des catastrophes catastrophiques…
Et puis il y a eu des « tsunamis », et puis des typhons, et puis des inondations à New Orléans et
ailleurs.
Il y en avait déjà avant, mais maintenant, c’est pire.
Et puis c’est vrai, la température monte : nous accumulons les records, aussi bien en été qu’en
hiver.
La chaleur n’est pas désagréable pour autant qu’il n’y ait pas de tempête : on économise du
chauffage ; moins de mazout, moins de gaz.
Et l’on rêve à un climat de riviera sur notre mer du Nord et nos Ardennes.
Et puis la mer monte : les calottes glacières fondent et la chaleur dilate; déjà quelques
centimètres, mais ça peut s’étendre.
Allons, à chacun de faire son effort : isolons, construisons des éoliennes, achetons des voitures
plus propres (plus petites ?) étudions la biomasse… et cela ira mieux, espérons le.
Voilà que « réchauffement » est devenu synonyme de calamité !
Et pourtant, réchauffement est signe d’amitié, de cordialité.
Etre bien au chaud…, c’est bon. Réchauffer les cœurs, c’est encore mieux.
Participer aux activités de l’A.M.Lg, c’est apporter de la chaleur aux autres et développer la sienne.
Venez nombreux.

Pour l’A.M.Lg,
Jean GELIN.
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A.M.Lg - Enseignement de Formation Continue
Séance du 9 février 2007

«Les complications cardio-vasculaires et neurologiques du Syndrome
d’Apnées et d’Hypopnées Obstructives du Sommeil»
Professeur Robert POIRRIER – Responsable du Centre du Sommeil
Docteur Eric DEFLANDRE – Service d’Anesthésie – Réanimation
C.H.U. – Sart-Tilman – Liège

C’est en 1965 que le Syndrome des Apnées et Hypopnées Obstructives du Sommeil (SAHOS) a été
décrit pour la première fois. On l’observe chez des personnes qui présentent un nombre accru
d’apnées obstructives (arrêts ventilatoires de plus de 10 secondes) ou d’hypopnées (réduction du
flux ventilatoire de plus de 10 secondes). Ces apnées ou hypopnées siègent dans la région
pharyngienne. La gravité du SAHOS est la mieux corrélée par le nombre d’apnées ou d’hypopnées
que l’individu présente sur une heure de sommeil : c’est l’Indice d’Apnées et d’Hypopnées ou IAH.
Cet indice est obtenu en moyennant les données obtenues à partir d’une polygraphie de sommeil
réalisée pendant une nuit complète. On parle de SAHOS lorsque l’IAH dépasse un nombre de 10
par heure de sommeil. On parle de SAHOS sévère (point à partir duquel il est indispensable de
traiter le patient) lorsque l’IAH dépasse 30 évènements / heure.
La prévalence du SAHOS a longtemps fait débat et à vrai dire n’est toujours pas définitivement
établie. Cependant, à l’heure actuelle, il est admis de considérer que l’affection touche au moins
4% des hommes et 2% des femmes. Cela signifie que la majorité des individus ne sont pas
diagnostiqués comme tels. De plus, comme nous allons vous le démontrer, les patients atteints du
SAHOS sont autant en danger par leur trouble ventilatoire que par leurs complications
cardiovasculaires et neurologiques. Il faut vivre avec son temps, ouvrons les yeux ! Nous sommes
à l’heure de la transition entre la médecine curative et la médecine préventive. Pour le sujet dont
nous débattons ce soir, le défi de demain se situe à ce niveau. Non seulement il nous faudra
diagnostiquer les patients apnéiques sur base de leur trouble respiratoire initial, mais aussi
diagnostiquer des patients « cardiaques » ou « neurologiques » comme étant des patients SAHOS
et ce dans un but de prévention secondaire.

A priori, quels sont les patients chez qui il faut suspecter un SAHOS ? L’excès pondéral est
certainement le facteur de risque le plus important du SAHOS. On a clairement pu démontrer que
parmi les différentes répartitions possibles de l’excès adipeux la localisation cervicale (se traduisant
par un tour de cou supérieur à 40 cm) était la plus délétère pour la liberté des voies aériennes
supérieures (VAS). Par rapport à ce « cliché » le SAHOS est de plus en plus souvent mis en
évidence chez des sujets non obèses. Chez ces personnes sans excès pondéral des anomalies de la
structure crânio-cervicale sont mises en évidence. C’est ainsi que nous pouvons affirmer que la
rétrognathie et la macroglossie sont également responsables d’un nombre important d’apnées.
L’école liégeoise, grâce à une politique avant-gardiste de colloques multidisciplinaires, a été
pionnière en la matière. A côté de ces données morphologiques nous pouvons également citer
comme facteurs de risque du SAHOS : l’abus d’alcool et/ou de somnifères, ainsi qu’une hygiène de
vie et un respect du rythme veille/sommeil déplorable.
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Les patients atteints du SAHOS souffrent donc d’apnées et d’hypopnées récurrentes. Ces troubles
induisent plusieurs conséquences primaires :
- 1. Réactions d’éveil de courte durée ou activations (encore nommées arousals)
Ces arousals sont responsables de la fragmentation du sommeil des patients atteints du SAHOS.
Cette fragmentation est elle-même responsable de l’importante somnolence diurne qu’éprouvent
ces patients. C’est en général la plainte principale du patient, alors que le ronflement intempestif
est celle du conjoint. Cette somnolence n’est malheureusement pas qu’une plainte : c’est une
réalité ! En effet, on a pu calculer qu’une personne souffrant d’un SAHOS d’intensité légère à
moyenne présente, au volant, un risque d’accident supérieur à un individu ayant bu quatre à cinq
verres d’alcool ! En plus de la somnolence vous retrouverez fréquemment chez ces patients une
tendance dépressive, des troubles de la mémoire et de la concentration.
- 2. Stimulation importante du système nerveux sympathique (ou stress apnéique).
Pendant les apnées obstructives, l’organisme et principalement les organes intrathoraciques sont
soumis à de terribles contraintes. En effet, pour tenter de vaincre l’obstruction des voies aériennes
supérieures, la musculature respiratoire impose des efforts inspiratoires d’intensité croissante. Des
pressions pleurales négatives égales ou supérieures à 30 cmH20 sont fréquentes. Ce phénomène
induit inévitablement des répercussions importantes sur le retour veineux au cœur droit et une
diminution secondaire du débit cardiaque systémique. Parallèlement, les arrêts ventilatoires se
traduisent par une hypoxémie et une hypercapnie importantes. Tous ces phénomènes engendrent
une stimulation majeure « de stress » du système nerveux sympathique. La traduction de cette
« agression » chez les apnéiques vous sera rapportée par vos patients par de la polyurie nocturne
(via BNP : le Brain Natriuretic Peptide).
- 3. Autres conséquences associées à cette hyperstimulation du S.N. sympathique
Nous détaillerons dans l’exposé les autres conséquences de cet excès de stimulation du S.N.
sympathique. Citons déjà pour mémoire la dysfonction vasculaire, l’état inflammatoire persistant,
l’état d’hypercoagulabilité, le stress oxydatif et la dysfonction de la régulation de la glycémie.
Ces conséquences primaires créent le lit des complications cardio-vasculaires du SAHOS. Nous
vous expliquerons comment, à partir de la répétition incessante des apnées et des hypopnées, le
SAHOS induit ces complications redoutables et fréquentes. Nous citerons entre autres :
hypertension artérielle essentielle réfractaire au traitement
coronaropathies
décompensation cardiaque
troubles du rythme cardiaque
dissections de l’aorte thoracique
Une forte association a également été démontrée entre le SAHOS et les accidents vasculaires
cérébraux. L’hypertension artérielle systémique est certainement en cause, mais d’autres facteurs
ne peuvent être exclus. Cela reste un domaine de recherches actives. Malgré tout, nous ne
disposons pas encore d’une vue d’ensemble cohérente de l’impact respectif de toutes les
anomalies physiopathologiques, de tous les facteurs de risque associés, recensés dans l’affection.
Le traitement de choix de ces patients apnéiques est triple. Premièrement, une réduction
pondérale chez les individus obèses est indispensable. Deuxièmement, nous utilisons l’insufflation
d’air sous Pression Positive Continue par masque nasal (PPCn) ou nasal Continuous Positive Airway
Pressure (nCPAP). Celui-ci est un traitement efficace tant pour corriger les symptômes que les
principales conséquences primaires du SAHOS, nous diminuons ainsi les complications associées
au SAHOS. L’intérêt économique de ce traitement est indiscutable. Troisièmement, nous
aborderons dans notre exposé les autres compléments et/ou alternatives thérapeutiques afin de
réduire la comorbidité d’un patient atteint du SAHOS.
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La physiologie du SAHOS et la physiopathologie de ses complications induites sont en pleine
évolution, voire « révolution ». Nous nous sommes donc appliqués à vous présenter les lignes
directrices essentielles de façon à pouvoir aborder sereinement la littérature des années à venir.

Souvenez-vous

Ajouter trois caricatures :

(Professeurs BAUDRENGHIEN, BOUILLENNE, FREDERICQ)
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Enseignement de formation continue de l’A.M.Lg.

Séances du vendredi soir 2006-2007

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

Vendredi 20 octobre 2006 – Ethique & Economie
« Influenza - Rappel historique et aspects contemporains »
Docteur René SNACKEN
Avec le soutien des laboratoires Aerts & Filot de Seraing et de la banque Van Breda de Liège

Accréditation :

N° d’agréation : 4600.1803

Rubrique : 6

UFC : 30

Vendredi 24 novembre 2006
« L’esthétique médicale en 2006 »
Docteur Marianne MEDOT

Accréditation :

N° d’agréation : 4601.2972

Rubrique : 2

UFC : 30

Vendredi 15 décembre 2006
« L’I.V.G. »
Professeur Jean-Pierre SCHAAPS et Docteur Corinne BOÜÜAERT

Accréditation :

N° d’agréation : 4601.2973

Rubrique : 2

UFC : 30

Vendredi 19 janvier 2007 - Ethique & Economie
« Les médicaments chez les enfants. Aspects pharmacologiques et éthiques »
Docteur Jean-Paul LANGHENDRIES
Avec le soutien d’UCB et de Masti

Accréditation :

N° d’agréation : 4700.0013
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Vendredi 9 février 2007
« Le Syndrome d’Apnées et d’Hypopnées Obstructives du Sommeil : ses complications cardiovasculaires et neurologiques. Implications cliniques pertinentes pour le médecin »
Professeur Robert POIRRIER et Docteur Eric DEFLANDRE

Accréditation :

N° d’agréation : 4701.0024

Rubrique : 2

CP : 3

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
Avec le soutien d’Abbott et de Masti

Accréditation :

N° d’agréation : 4701.0025

Rubrique : 2

CP : 3

Vendredi 20 avril 2007
« Traumatologie courante de la main et du poignet »
Docteur Didier CLERMONT

Accréditation :

N° d’agréation : 4701.0026

Rubrique : 2

Logo ministère

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

Entrée gratuite pour les membres.
Une collation sera offerte après chaque séance.
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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
57 confrères sont invités à cette soirée :
André BALTIA (Esneux) o
Pierre BAUCHE (Liège) o
Jacques BAUDRENGHIEN (Saint-Georges) o
Willy BEAUFAYS (Esneux) *
Marcel BEAUJEAN (Liège) o
Albert BENRUBI (Liège) o
Jean BOXHO (Jamioulx) Jean BRASSEUR (Colfontaine) Michel BREULET (Grivegnée) *
Maurice BRUWIER (Louveigné) o
Henri BURTON (Bruxelles) Louis CLAES (Auvelais) o
Paul COLLIN (Hannut) *
Georges COLLINS (Flémalle) *
Jacques COURTEJOIE (Rép. Dém. Congo) *
Pierre DANHAIVE (Namur) Georges DARDENNE (Engis) o
Claude Öhrn-DEGUELDRE (Suède) Guy DELINCE (Neupré) *
Michel DERENNE (Barvaux-sur-Ourthe) Paule Michel-DE RUDDER (Welkenraedt) Jean DUBOIS (Liège) Jean DUFRASNE (La Bouverie) *
Jean-Pierre DUPUIS (Tournai) o
Yvon GALLOY (Beaufays) o
Jacques GRAULICH (Sart-lez-Spa) o
Robert HABETS (Liège) Roger HARDY (Cerexhe-Heuseux) o
Jean HARPIGNIES (Saive) o

Jacques HERMAN (Hollande) *
Guy HOURLAY (Liège) o
Joseph JACOBS (Comblain-au-Pont) *
Jean KELECOM (Arlon) *
Cécile Forêt-KESTLICHER (Embourg) *
Henri LABASSE (Marcinelle) o
René LAMBOTTE (Chaudfontaine) *
Marcel LECHANTEUR (Liège) Henri LIBERT (Seraing) o
Paul MARECHAL (Liège) Jean-Pierre MICHEL (Welkenraedt) Yvon MINEUR (Huy) *
André MINON (Liège) Edmond MOHR (Liège) *
Julie NAOME( Maffe) José ORTEGA (Ougrée) o
Marcel OTTO (Couillet) *
Robert PAIROUX (Lierneux) o
Jean-Pierre PAQUOT (Liège) *
Victor POLARD (Herstal) Olga Petre-QUADENS (Bruxelles) o
Jacques SAUVAGE (U.S.A.) o
Marcel SCHAUS (Limerle) o
Maurice TANGHE (Esneux) o
Pierre VANDEGHEN (Comblain-au-Pont) *
Marie-Antoinette VANLANCKER (Liège) Michel VRAYENNE (Liège) *
Alfred WANET (Latinne) o

* : ont répondu positivement
- : ont répondu négativement
o : n’ont pas encore répondu

9

AMLG bulletin337

1/03/07

18:40

Page 10

Cours, conférences, activités diverses

EPU.ULg

Programme 2006-2007 – Amphi du CHU – Sart Tilman – Liège

Mardi 13 mars 2007, 20 H 30 – 22 H 30
« Le médicament dans tous ses états »
Organisation : Prof. A. Scheen (coordinateur), D. Giet, J.Y. Reginster, A. Migeotte et
M. Vanmeerbeek
Exposé interactif avec votes par boîtiers électroniques

Mardi 24 avril 2007, 20 H 30 – 22 H 30
« Prise en charge d’une sténose carotidienne »
Organisation : Prof. L. Pierard (coordinateur), Ph. Burette et R. Limet, Drs Ch. Martinez et
H. Van Damme
Exposé interactif avec projections audio-visuelles

Samedi 12 et dimanche 13 mai 2007 :
« 5èmes Journées de l’EPU.ULg de la Faculté de Médecine »

Renseignements : DUMG – Tél. 04-366.42.76 – E-mail : 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)

Changements climatiques – Causes et incidences (janvier-mars)

01/03/07

L’énergie la moins polluante est celle que l’on ne consomme pas (B. Merenne, ULg)

Voyages avec les maladies infectieuses – Défis et espoirs des nouveaux vaccins face à
la mondialisation des problèmes de santé (mars-mai)

08/03/07

Qu’est-ce qu’un bon vaccin : les acteurs de l’immunité, les grands succès de la
vaccinologie (E. Heinen, ULg)

15/03/07

Pourquoi est-il si difficile de développer un vaccin contre le SIDA ? (M. Moutschen,
ULg)

22/03/07

Et les grippes dans tout cela ? Histoire et lutte contre les épidémies de grippes
humaines et animales (E. Thiry, ULg)

29/03/07

Du laboratoire à l’officine, la longue marche d’un nouveau vaccin (S. Debrus, GSK)

19/04/07

Un vaccin contre le zona ? (C. Sadzot, ULg)

29/04/07

Pourra-t-on vacciner contre le cancer ?
(Ph. Delvenne, ULg)

03/05/07

Pourquoi est-il difficile de vacciner contre certaines maladies : la riposte des agents
pathogènes (A. Vanderplasschen, ULg)

10/05/07

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

L’exemple du cancer du col utérin

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.
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Union médicale Huy-Hesbaye-Condroz
Programme des 1ers jeudis 2006-2007

05/04/07

Le syndrome de fatigue chronique – Prof. Guy DECAUX (ULB Erasme)

03/05/07

Rôle du neurochirurgien en algologie : exemple du membre fantôme –
Dr B . PIROTTE (ULB Erasme)

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

Société Médico-Chirurgicale de Liège
Jeudi 19 avril 2007 à 20 H (inscriptions à partir de 19 H 30)
Palais des Congrès de Liège (Salle Charles Rogier)

« L’esthétique : qui fait quoi ? »

Orateurs :
Docteurs Daniel BACQUELAINE, Gaëtan WILLEMART et Olivier VANHOOTEGHEM
Toutes vos questions sont les bienvenues…
Nous vous remercions de bien vouloir nous les communiquer par e-mail.
Accréditation : 3 CP 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.
E-mail : medicochir@skynet.be
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Activités culturelles
La visite guidée de l’hôpital Notre-Dame de la Rose à Lessines vous intéresserait-elle vers les
mois de mai - juin ; le trajet se ferait en car ?
Une histoire de l’architecture, une histoire de la vie hospitalière dans notre pays.
L’hôpital Notre-Dame à la Rose a conservé un patrimoine artistique de grande valeur, dont la visite
vous révèlera quelques aspects. Tout ce trésor ne peut pas être exposé, et pour cause !
Environ 800 étains (dont la vaisselle des patients), des porcelaines de
Bruxelles et de Tournai utilisées encore dans les années 50 par les
sœurs, de nombreux cuivres (chandeliers, seaux et bassinoires), 140
pièces d’argenterie et d’orfèvrerie, des linges précieux… Un trésor qui
reflète certainement l’importance des moyens financiers de
l’institution.
La bibliothèque de l’hôpital compte plus de 2.000 livres anciens, dont
certains très précieux pour l’édition ou la reliure. Le fonds d’archives,
riche de plusieurs milliers de pièces dont la plus ancienne remonte à
1243 (quelques mois après la fondation de l’hôpital) est quasiment
intact.
Si cette visite vous intéresse, merci de le signaler, par téléphone, au secrétariat de
l’A.M.Lg (Tél. : 04/223.45.55).
Dr Eva KAMINSKI-BRAKIER.

Concours National Dexia
Concertos & Co
L’Orchestre Symphonique du Conservatoire Royale de Liège et les lauréats du concours Dexia
présentent, le mardi 13 mars 2007 à 20 H, en la salle Philharmonique de Liège, Boulevard Piercot,
n°25 :
Concertos…
MOZART Concerto pour flûte en ré majeur – Sophie Gourlet, flûte traversière
DEVREESE Ostinati pour saxophone alto, piano et cordes – Pieter Pellens, saxophone
PROKOFIEV Concerto pour piano n°1 en ré b majeur – Arthur Burmistrov, piano
… & Co
MOZART Ouverture de l’Enlèvement au Sérail
MAHLER Adagietto de la 5e symphonie pour cordes et harpe
PUCCINI Preludio Sinfonico en la majeur
Concert organisé au profit de l’aide aux personnes autistes et handicapées. Les bénéfices seront
versés aux associations Créahm et AAA-Mistral.
PAF : 15 euros / Etudiants : 5 euros.
Infos et Réservations : Tél. : 04/220.00.00
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Cours d’olfacto-oenologie

Olfacto-oenologie
Monsieur Didier EVRARD, premier sommelier de Belgique, vous propose un cycle de dégustation
de vins italiens.
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 proche 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

17
15
29
19
10

septembre 2007
octobre 2007
octobre 2007
novembre 2007
décembre 2007

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 140 euros/personne, avec dégustation de 8 vins/séance.
Cette somme est à déposer au secrétariat de l’A.M.Lg, Bd Piercot, 10 – 4000 LIEGE,
avant le lundi 18 juin 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 (Tél. : 04-223.45.55 – E-mail : amlg@swing.be).
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A.M.Lg féminine
Propositions d’activités

Chères Consoeurs, 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 ;
un tournoi de belote ;

avec lots à la clé.
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 intéressé(e)s, auriez-vous la gentillesse de bien vouloir nous contacter par téléphone
au 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

(Dr Eva KAMINSKI-BRAKIER - Mme FONZE – Dr Annelore GANGAROSSA –
Mme LEMAITRE - Dr Bernadette MASSON-GERMAIN – Mme MENGAL –
Dr Marjorie PEDUZZI – Dr Julie PIERART – Mme PIETTE –
Mme PITRUZZELA et le Dr 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 Vancauwenberg 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 ( Docteurs Flechet, Docteur Naldi, Docteur Thys, et autres gastroentérologues, Docteur Missoten !) – 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-vous connaître, nous ferons le reste……

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

Dr Jacques FRANCK - Durbuy
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Le parapluie de l’A.M.Lg
Le parapluie…

Il en rêvait.
Il y a travaillé des semaines…
Il : le Docteur Stéphane DUVAL.
A quoi a-t-il travaillé ?
Au parapluie A.M.Lg, pardi !
Stéphane aime répéter que nous appartenons « à un groupe », les médecins diplômés de l’U.Lg.
Rien de tel qu’un signe d’appartenance.
Après réflexion, le choix s’est porté sur un parapluie avec ouverture automatique.
Utile en Belgique, non ?
Un parapluie est de couleurs alternées (vert foncé et rouge cerise), dans un style sobre et chic
avec une pointe de gaieté, sans oublier le sigle discret mais présent, de l’A.M.Lg.
L’objet de notre admiration est vendu au profit du Fonds de Soutien de l’A.M.Lg., au prix de
12 euros.
Au fait, avez-vous déjà votre parapluie ?
Pour l’obtenir, rien de plus simple : Téléphonez à l’A.M.Lg !
Ou passez nous voir, accueilli par le sourire d’Isabelle ou de Danièle… et une tasse de café.
Faites vite : le nombre de petites merveilles est limité mais pas numéroté !
Déjà merci à vous.

Dr Eva KAMINSKI-BRAKIER.
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Humour

C’est dur dêtre maman !!!
Une mère rentre dans la chambre de sa fille qu’elle trouve vide.
Sur le lit, une lettre. Elle imagine le pire en ouvrant ladite lettre…

Maman chérie,
Je suis désolée de devoir te dire que j’ai quitté la maison pour aller vivre avec mon copain.
Il est l’amour de ma vie.
Tu devrais le voir, il est tellement mignon avec tous ses tatouages, son piercing et sa super moto.
Mais ce n’est pas tout ma petite maman chérie. Je suis enfin enceinte et Billy dit que nous aurons
une vie superbe dans sa caravane en plein milieu des bois. Il veut beaucoup d’enfants avec moi,
c’est mon rêve aussi.
Je me suis enfin rendue compte de la marijuana est bonne pour la santé et soulage les maux.
Nous allons en cultiver et en donner à nos copains lorsqu’ils seront à court d’héroïne et de
cocaïne pour qu’ils ne souffrent pas.
Entre-temps, j’espère que la science trouvera un remède contre le sida pour que Billy aille mieux.
Il le mérite vraiment tu sais.
Ne te fait pas de soucis pour moi, maman, j’ai déjà 14 ans, je peux faire attention à moi toute
seule et le peu d’expérience qui me manque, Billy peut le compenser avec ses 44 ans.
J’espère pouvoir te rendre visite très bientôt pour que tu puisses faire la connaissance de tes petits
enfants.
Mais d’abord, je vais avec Billy, chez ses parents, en caravane pour que nous puissions nous
marier. Comme ça, ce sera plus facile pour lui pour son permis de séjour.
Ta fille qui t’aime.

P.S. Je te raconte des idioties, maman, je suis chez les voisins !
Je voulais juste te dire qu’il y a des choses bien pires dans la vie que le bulletin scolaire que
tu trouveras sur ta table de nuit. Je t’aime.
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Club de football…
Une association de nains a monté un club de football et chaque dimanche, les équipes jouent l’une
contre l’autre.
Après le match, tous vont dans un café où on leur réserve la salle du premier pour boire un vin
chaud.
Un dimanche, un client bourré, accoudé au comptoir, voit descendre dans l’escalier un, deux,
trois, cinq, dix puis onze nains en maillot bleu qui traversent la salle, passant devant lui, et sortent
dans la rue.
Il se frotte les yeux et recommande un whisky.
A peine l’a-t-il bu qu’il voit un, deux, cinq, dix puis onze nains en maillot rouge descendre, à leur
tour, l’escalier, passer devant lui et sortir dans la rue.
Il appelle le propriétaire du bistrot et lui dit à l’oreille : « Patron, je voudrais pas vous inquiéter,
mais je vous signale que votre kicker se barre ! »

Ignoble…
Après quelques années de vie commune, un jeune homme décide de se marier avec sa petite
amie.
Comme il n’est pas du tout au courant des traditions, à la fin de la messe, il s’approche du curé et
lui demande : « Excusez-moi mon père, je sais qu’il est dans la tradition que les jeunes mariés
fassent une offrande au prêtre qui a célébré le mariage, mais je ne sais pas ce que les gens
donnent en général ? »
Le prêtre lui répond dans le creux de l’oreille : « En général, c’est en fonction de la beauté de la
mariée. Plus elle est belle, plus la somme est élevée ».
A ces mots, le jeune marié se tourne vers sa femme. Il hésite quelques instants, plonge la main
dans sa poche et tend une pièce d’un euro au curé.
Le prêtre, compatissant, lui dit : « Ne bougez pas, je vais vous rendre la monnaie… »
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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
-

Liège, rive droite, cabinet de médecine générale à remettre dès le 01.01.2007.
Accompagnement. Renseignements : tél. 04-343.32.35. après 18 H.

-

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.

-

-

Madame Anne BOURGUIGNONT, Procureur du Roi à Liège, souhaiterait constituer un pool de
médecins qui accepteraient d’examiner des personnes à protéger et de rédiger un certificat
médical circonstancié en ce sens. Ces médecins seraient requis par son Office tant de jour
que de nuit, selon l’urgence du moment.
Renseignements : Parquet du Procureur du Roi – Place Saint Lambert 16 A – 4000 LIEGE.
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
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Docteur Christiane LEJEUNE, directeur centre de réadaptation enfants et ado en difficultés
scolaires (CRF Ψ INAMI), cherche pédopsychiatre ou psychiatre pour assurer sa succession.
Envoyer candidature au Dr LEJEUNE, rue Delsupexhe 15 à 4040 Herstal ou téléphoner le soir
(privé) au 04-264.69.48.

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.

Secrétariat – Technique - Paramédical
-

Secrét. médic. et de direction expér. Fr/Ang/Néerl/All. Util. outils inform. et gestion.
Ordonnée, dynamique, autonome, sociabilité clientèle, cherche emploi région Liège.
0475-96.14.33.

-

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
-

-

-

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
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-

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)

Immeubles
-

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
A vendre, très belle et spacieuse demeure, style manoir de grand caractère, sise dans un
beau parc arboré de 3.442 m2, convenant pour habitation et profession libérale (deux
entrées indépendantes) – Suite de belles réceptions (marbre, parquets en chêne) – plusieurs
bureaux spacieux, salle de réunion et parking aisé.
Pour tous renseignements - contacter le propriétaire : Tél. 04-263.37.69 ou 0478-42.14.52
Voir site www-immoweb.be – annonce n°971 757
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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 :

-

-

-

-

-

Sandrine BONAVENTURE (ULg 2004), décédée le 15 février 2007
Rue Eugène Jehaes, 4/A – 4620 FLERON
André CASTERMANS (ULg 1953), décédé le 19 février 2007
Hautgné, 2 – 4140 DOLEMBREUX
Joseph DEMARET (ULg 1949), décédé le 24 février 2007
Première Avenue, 16 – 4040 HERSTAL
Jules-Luc DETROUX (ULg 1951), décédé le 30 janvier 2007
Avenue des Thermes, 42 – 4050 CHAUDFONTAINE
Georges HELLIN (ULg 1972), décédé le 7 février 2007
Rue Emile Muraille, 331 – 4040 HERSTAL

-

Paul OSTERRIETH (ULg 1953), décédé le 21 décembre 2006
Route d’Oster, 11 – 6997 EREZEE

-

Oumar SY (RFA 1974), décédé le 28 janvier 2007
Roereken, 20 – 4837 BAELEN

-

Raymond TROQUET (ULg 1951), décédé le 2 février 2007
Ten Eycken, 114 – 4850 PLOMBIERES

Chrétien ROGISTER.
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MASTI vous informe…
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Aide à l’installation du généraliste !
Vous êtes généraliste et vous avez terminé votre stage de 2 ans !
Vous êtes généraliste et des zones connaissent une pénurie de généralistes !

Vous souhaitez vous installer ?
1. Vous pouvez obtenir un financement du Fond d’impulsion pour la médecine générale.
Dans le cadre de l’accord médico-mutualiste 2006-2007 INAMI :
• un prêt de 15.000 € pour financer une première installation comme généraliste
agréé et / ou une prime unique de 20.000 € pour les nouvelles installations dans
certaines zones qui connaissent une pénuries de médecins généralistes.
2. Un financement du Fonds de participation :
• un prêt de maximum 30.000 € accordé en complément de l’intervention du Fonds
d’impulsion pour la médecine généraliste. Vous pouvez obtenir le prêt du Fonds
de participation si vous vous installez comme médecin généraliste indépendant.

Comment utiliser ces sommes ?
Financer les investissements matériels et immatériels ou un fonds de roulement pour lancer le
cabinet. Transformation d’un cabinet – Achat du matériel médical – Achat d’un véhicule – Rachat
de la patientelle d’un médecin.
Renseignements à propos d’IMPULSEO :
AMLg, Boulevard Piercot 10 à 4000 Liège Tél. : (04) 223.45.55 E-mail : amlg@swing.be

Accord médico-mutualiste (Avantages Sociaux Inami pour médecins :à demander)
3.163,96 € pour les médecins conventionnés (complet)
1.873,17 € pour les médecins conventionnés (partiel)
Aussi pour les généralistes en formation et les candidats-spécialistes.
Renseignements : à l’AMLg ou au (02) 238 04 75 - MASTI scrl (CBFA n° 67367)
E-mail : marc.vandenbossche@masti.be
www.masti.be (INAMI – Pension)
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