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Editorial du Président

Lettre ouverte d’un jubilaire promu en 1958 aux jeunes médecins promus en 2008.
Félicitations et bienvenue.
Mais c’est un peu court !
Nous nous reverrons le 29 novembre à la séance – solennelle – de prestation de
serment organisée par l’Ordre des Médecins, et chacun de nous, jubilaires, vous
dira deux mots pendant que son portrait sera projeté sur écran.
Mais que de choses à dire !
D’abord que « le plus vieux métier du monde » n’est pas nécessairement celui que
l’on dit : depuis toujours, l’homme en état de nécessité, maladie, blessure, fin de
vie, a cherché secours près de quelqu’un capable de l’aider, de le soigner.
Notre profession est la seule qui accompagne l’homme depuis ses premiers
vagissements jusqu’à son dernier soupir.
Notre profession est la plus humaine: elle aborde tous les problèmes de la société,
individuels, familiaux, professionnels, et ses répercussions sur la santé : un ulcère
d’estomac se creuse avec le stress, les tracas.
La confiance du patient est indispensable à sa guérison : elle se mérite. Le libre
choix en est la condition.
Une autre condition est le secret de la confidence : pas de confiance sans
discrétion assurée.
Une troisième condition est que le médecin doit pouvoir choisir le traitement le
meilleur pour son patient.
Si notre profession est toujours un art, elle est aussi de plus en plus scientifique, en
mutation constante et cette évolution est de plus en plus rapide, vous en savez
plus que moi sur ce sujet.
Il nous faut rester modeste, les théories se suivent, et ce qui est vrai aujourd’hui ne
le sera pas nécessairement demain : nous devons être abonnés à « l’information
continue ».
Elargir le cercle de nos connaissances, c’est aussi savoir qu’à la périphérie de ce
cercle, l’inconnu augmente à l’infini et nous interpelle de plus en plus.
Jean Gabin disait : « Je sais …mais s’il y a une chose que je sais …, c’est qu’on ne
sait jamais ».
Des référendums ont eu lieu dans plusieurs pays d’Europe pour déterminer l’indice
de confiance dans chaque profession : les médecins sont toujours en tête, devant
les magistrats, la police, les fonctionnaires … et en fin de liste, … les politiciens.
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Paradoxalement, ce sont ces mêmes politiciens qui sont le plus enclins à
réglementer notre pression sous prétexte d’économies qu’ils réalisent fort peu dans
leurs propres domaines : il est important que nos organisations professionnelles
soient fortes et puissent se faire entendre : le budget pour secourir les malades en
dépend.
Et l’A.M.Lg ?
Elle s’est organisée pour vous accueillir et vous rendre service comme à tous nos
confrères : elle vous attend et doit pouvoir compter sur vous pour assurer la
continuité.
Chers jeune confrères : vous avez choisi peut être le plus vieux, mais en tout cas le
plus beau métier du monde.
Félicitations et bienvenue.

Jean GELIN.

Souvenez-vous …
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Texte lu par les deux déléguées de la promotion 2008
lors de la proclamation des résultats
Mesdames, Messieurs, chers Parents, chers Amis, chers Professeurs, chers
Confrères et chères Consoeurs désormais !
La faculté demande de vous rappeler que la participation à la proclamation
est limitée à 4 personnes par étudiant, ceux qui sont restés dehors peuvent
maintenant rentrer !
Nous voilà enfin arrivés au bout de ce long et périlleux parcours du septennat
médical. Finalement, nos aventures dans les arbres et sur la falaise de Durbuy la
semaine passée n’étaient qu’une pâle épreuve à côté du marathon estudiantin
que nous achevons aujourd’hui.
Un petit coup d’œil dans le rétroviseur : derrière nous, 7 années parsemées de
difficultés, de blocus interminables, de découragements,… mais également
jalonnées de nombreux bons moments.
Tout le monde a encore en mémoire sa première candi, avec son premier
examen universitaire : PHYSIQUE, son oral de bio, les serre-têtes de Mme Hoebeke,
les cours sur le comportement des cratéropes écaillers, la fabrication de l’aspirine
en chimie, la chasse aux vers de terre pour les dissections de bio, les superbes
dessins de Mr Bonnet, impossibles à refaire, mais aussi le Barbecue d’accueil à
l’AREM et le baptême pour certains.
Ensuite les candidatures se sont succédées jusqu’à ce que l’homme normal
n’ait plus aucun secret pour nous.
Ces 7 années d’études non randomisées, non en double aveugle du
renouveau pédagogique n’auront finalement pas laissé les séquelles prédites par
certains. Nos professeurs se souviendront d’ailleurs de la lettre recommandée
écrite et signée par tous les étudiants de 3ème candi protestant contre ce nouveau
système.
Les APP, ARC, ARPC, pour ceux qui ne connaissent pas : Apprentissage par
problème dont la résolution nécessite un raisonnement clinique complexe, ont fait
de nous des experts dans la recherche des objectifs d’apprentissage.
On oubliera vite les affreuses sessions d’examen « One Day » avec leur lot de
crises de larmes pour certaines et de « pètages de plombs » en tout genre pour
d’autres. On ne regrettera pas les examens intégratifs et encore moins l’examen
de thérapeutique.
Ces deux dernières années, nous avons pu assister à un grand changement
dans la vie du stagiaire. Nous ne poussons plus un chariot, lors du tour de salle,
mais, dans beaucoup d’hôpitaux, un ordinateur portable. C’est ça la
modernisation.
Mais le progrès ne s’arrête pas là, presque fini de courir aux archives, fini les
allers-retours aux casiers des résultats, fini le rangement des bios dans les dossiers.
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Nous sommes maintenant devenus de vrais dactylos, des pros d’Omnipro. A
l’instar du lave-vaisselle de la ménagère, on peut dire qu’Omnipro a révolutionné
la vie du stagiaire.
Nous avons aussi découvert les gardes, des sorties SMUR de la cita en passant
par la douleur à la 3ème phalange du 4ème doigt à 5h du matin et la constipation
depuis 3 mois, sans oublier l’entraînement intensif à la réalisation des ECG à
n’importe quelle heure du jour ou de la nuit.
Au-delà de la médecine, nous retiendrons les fous rire en stage, les soirées
trop arrosées à l’AREM ou ailleurs, feu les dents de Benjamin, les vacances entre
amis, le spectacle d’Impro, le WE de fin d’études à Durbuy.
Ce cursus nous aura permis de faire de nombreuses rencontres, que ce soit lors
des guindailles, lors des TP, lors des différents stages ou tout simplement dans
l’amphi.
Tout d’abord, nous remercions nos parents de nous avoir accompagnés
pendant ces 7 longues années.
Nous tenons à remercier au nom de nos condisciples, et maintenant confrères
et consoeurs, les professeurs pour leurs enseignements, pour le cœur qu’ils ont mis
à nous apprendre leur métier qui devient aujourd’hui le nôtre.
Nous voulons aussi remercier les secrétaires, et apparitrices qui se sont
occupées de nous tout au long de nos études : Mme Duckers, Mme Docquier,
Mme Mélot, Mme Frere, Mme Massart et Mme Collinet pour la Médecine
Générale, et tout particulièrement Mme Verlaet et Mme Guisset, nos complices de
l’organisation, sans qui l’agencement des stages, des examens et de beaucoup
d’autres choses n’aurait jamais été possible.
Merci à notre délégué des candis : Ben.
Et merci à notre Web master préféré : Amaury, dont beaucoup de professeurs
se souviendront comme du sauveur lorsque le projecteur ne démarrait
décidément pas ! et grâce à qui, par la création du site Internet, la
communication a été beaucoup plus facile entre les étudiants.
Merci aussi à tout ceux que l’on a oublié.
Le temps a passé tantôt trop lentement, tantôt trop vite mais c’est ici que
s’achève notre grande aventure estudiantine pour laisser place à notre vie, celle
de médecin, le plus beau métier du monde.
Merci à tous d’avoir participé !
Vivement qu’on s’écrive « Cher Confrère… »

Adrienne HENROTEAUX & Marie HOYOUX,
pour feu le 4ème doctorat en Médecine.
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Cérémonie d’hommage aux Médecins jubilaires
de la promotion 1958
Vendredi 20 juin 2008 – Château de Colonster

1er rang : de gauche à droite
Drs Forêt, Chapelle, Herve, Trigaux, Pr Reznik, Drs Gelin, Haot, Carlier,
Dumont, Goffin.
2ème rang : de gauche à droite
Drs Morrier, Collard, L. Stainier, Jackers, Leva, Salmon, Botte, Defechereux.
3ème rang : de gauche à droite
Drs Evrard, Van de Kerckhof, Minet, Lapiere, Dossin, Dupont,
Pirotte, Prs Radermecker et Franck, Drs Vrancken, Morsa,
Schoonbroodt, H. Stainier, Troquet, Vrayenne, Pr Kolh.
Nous avons reçu, entre autres, les remerciements suivants :
Nous tenons à remercier le bureau de l’A.M.Lg et en particulier, son président,
pour la cérémonie organisée en l’honneur des diplômés de 1958.
La partie
académique fut très appréciée de même que la soirée qui suivit. Ce fut une
grande joie de revoir certaines figures perdues de vue depuis des décennies.
L’ambiance fut très conviviale et amicale comme toujours à l’A.M.Lg. Avec nos
sentiments les meilleurs.
Monsieur le Professeur et Madame M. RADERMECKER.
Je vous remercie pour votre efficacité : notre réunion de « jubilaires » (terme qui
n’est pas encore entré dans mon inconscient !) a été très agréable et aussi
intéressante. Se retrouver après 50 années et prendre connaissance de nos
activités et orientations, grâce à votre collecte de CV, a été une expérience très
positive et aussi affective. Je vous suggère d’entamer la même organisation pour
le soixantième anniversaire ! Cordialement.
Docteur Michel COLLARD.
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Enseignement de formation continue de l’A.M.Lg.

Séances du vendredi soir - Programme 2008-2009
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 ? »
Professeur Jacques BONIVER

Vendredi 17 octobre 2008

« Diabète – Nouveautés »
Professeur André SCHEEN

Vendredi 14 novembre 2008
Ethique & Economie

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

Vendredi 12 décembre 2008

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

Vendredi 16 janvier 2009

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

Vendredi 13 février 2009
Ethique & Economie

« Un code de déontologie est-il encore
nécessaires ? Pour ou contre »
Professeur Georges RORIVE et le Docteur
Jean-Pierre JOSET

Vendredi 13 mars 2009

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

Vendredi 24 avril 2009

« Une psychothérapie efficace :
pourquoi ? »
Professeur Georges HOUGARDY

pour

qui ?

Entrée gratuite pour les membres.
Une collation sera offerte après chaque séance.
Accréditation : 3 CP sont demandés à l’INAMI pour chacune des activités.
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Cours, conférences, activités diverses

EPU.ULg
Programme 2008-2009 – Amphi du CHU – Sart Tilman – Liège
Symposium d’ouverture
Mardi 23 septembre 2008, 20 H 30 – 22 H 30
« Inhibition de la rénine, nouvelle approche en pathologies cardiovasculaires et
rénales »
Organisation : Prof. A. Scheen (coordinateur), J-M. Krzesinski, D. Giet et
L. Piérard
Mardi 21 octobre 2008, 20 H 30 – 22 H 30
« Comment traiter la fibrillation auriculaire en 2009»
Organisation : Prof. L. Piérard et C. Boüüaert (coordinateur), Drs J-L. Belche,
P. Melon, A. Waleffe
Exposé interactif avec votes par boîtiers électroniques
Mardi 18 novembre 2008, 20 H 30 – 22 H 30
« Stratégies et limites de l’entretien avec l’adolescent »
Organisation : Dr Françoise Domine, Prof. J-P. Bourguignon, P. Firket (coordinateur)
et A. Migeotte
Exposé interactif avec votes par boîtiers électroniques
Mardi 9 décembre 2008, 20 H 30 – 22 H 30 (*)
« Aide à la décision éthique dans des situations médicales complexes
quotidiennes»
Organisation : Prof. P. Firket (coordinateur) M. Lamy et C. Montrieux, Dr C. Bolly
Apprentissage par Problèmes en Ateliers pour Praticiens (APP )
Mardi 13 janvier 2009, 20 H 30 – 22 H 30 (*)
« Doppler des membres inférieurs»
Organisation : Prof. Ph. Kolh et Ph. Burette (coordinateurs) et Drs J-F. André,
A. Parada, M. Sprynger et H. Van Damme
Ateliers d’acquisition d’actes techniques (organisés au Sart Tilman, RV aux amphis
CHU)
Mardi 20 janvier 2009, 20 H 30 – 22 H 30 (*)
« Ophtalmologie pratique »
Organisation : Prof. Rakic (et collaborateurs) et Ph. Burette (coordinateur),
Drs J-F. André et A. Parada
Ateliers d’acquisition d’actes techniques (organisés au Sart-Tilman ; RV aux amphis
CHU).
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(EPU-ULg – suite et fin)

Mardi 10 février 2009, 20 H 30 – 22 H 30
«Les brèves du DUMG : 5 questions courantes en Médecine Générale »
Organisation : Département de Médecine Générale de l’ULg
Succession de brefs exposés répondant à 5 questions cliniques concrètes
intéressant la pratique de la Médecine Générale (orateurs et modérateurs
généralistes)
Mardi 10 mars 2009, 20 H 30 – 22 H 30
« Arrêt d’activité : aspects éthiques et économiques»
Organisation : Prof. Ph. Mairiaux (coordinateur), C. Boüüaert et D. Giet,
Dr P. Carlier.
Exposé interactif avec votes par boîtiers électroniques
Mardi 21 avril 2009, 20 H 30 – 22 H 30
« Pièges et limites des tigettes urinaires »
Organisation : Prof. J-M. Krzesinski et Ph. Burette (coordinateur), C. Montrieux, Drs
Bovy, J. Pirard, D. Waltregny
Exposé interactif avec votes par boîtiers électroniques
6 séances ne nécessitent aucune inscription : bloquer dès à présent ces rendezvous dans votre agenda !
Inscrivez-vous, dès maintenant, aux trois séances (mardis 9 décembre 2008,
13 janvier 2009 et 20 janvier 2009) pour lesquelles le nombre de places et limités.
Un bulletin d’inscription spécifique est disponible auprès du
Tilman, B 23 – 4000 – Liège (Tél. 04-366.42.77).

DUMG, CHU Sart-

Renseignements : Département de Médecine Générale - Mesdames H. Hoeters et
S. Girotto – Tél. : 04-366.42.76 ou medgen@ulg.ac.be.
Votre formation médicale continue passe par l’EPU-ULg et la Revue Médicale de
Liège : visitez le site de la RMLg : www.rmlg.ulg.ac.be.

Samedi et dimanche 16 et 17 mai 2009
« 7èmes Journées de l’EPU.ULg de la Faculté de Médecine »
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Centre Hospitalier Universitaire de Liège
Le lundi 17 novembre 2008
Conférence – débat :
Evolution des Systèmes d’Information Médicale :
quelles conséquences éthiques ?
quelles conséquences pour le médecin généraliste ?
Au Château de Colonster – « Salle de lecture »
Accréditation « Ethique et Economie » demandée : 3 CP (rubrique 6)
Orateurs :

Professeur Antoine GEISSBUHLER,
Directeur du Service d’Informatique Médicale des Hôpitaux
Universitaires de Genève
Professeur Philippe KOLH
Président du Bureau de la GSI (Gestion du Système
d’Information) – CHU de Liège

Modérateur : Professeur Christian BOUFFIOUX
Médecin en Chef – CHU de Liège

Accueil 20 H 00 – Conférence – Débat 20 H 30 – Réception 22 H 30
Informations : Mme B. Jansen – Tél. : 04-366.84.44 –
E-mail : b.jansen@chu.ulg.ac.be
Formulaire à renvoyer : soit par fax : n°04-366.83.18 – soit par courrier à
l’adresse du Pr Ph. KOLH, Président du Bureau de la GSI – CHU de Liège –
Domaine du Sart-Tilman – 4000 – LIEGE.
Nom : …………
Adresse : …………

Prénom : …………
N° INAMI : …………

o Participera

o Ne participera pas

Je suis intéressé(e) par les activités futures : oui / non
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C.H.C. – SAINT-JOSEPH – Agenda d’octobre à novembre 2008
Samedi 11 octobre 2008
Journée médicale
organisée par la Commission de Contact des Cliniques Saint-Joseph.
Au programme, 3 ateliers :
-

Mystérieuse anesthésie …
Anticoagulants et antiaggrégants
L’implication de la génétique en médecine générale

Lieu : Château du Val Saint Lambert, Esplanade du Val à 4100-Seraing
Horaire :

13h00
13h30 – 14h30
14h45 – 15h45
15h45 – 16h30
16h30 – 17h30
17h30
19h00

Accueil et inscriptions
Ateliers 1 - 2 - 3
Attention, cette année, chaque atelier se tiendra 3X
Ateliers 1 - 2 – 3
Pause – café
Ateliers 1 - 2 – 3
Fin des ateliers
Souper au Val Saint-Lambert offert par la Commission
de Contact

Accréditation demandée
Parking aisé et gratuit
Renseignements : Service de communication du CHC
Tél. : 04-224.85.62 – Fax : 04-224.80.93
E-mail : marianne.lebrun@chc.be

Jeudi 23 octobre 2008
Symposium - Tumeurs des membres et des tissus mous
Programme
18h30
19h00

Inscriptions et verre d’accueil
Introduction et modération : Dr Serge Willems
Approche diagnostique
Aspects cliniques des sarcomes des tissus mous; présomptions de
malignité
Dr William Kurth, orthopédie, CHU de Liège
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(C.H.C. – suite…)
Imagerie médicale: RX, US, IRM, Pet-scan
Dr Bénédicte Daenen, Dr Georges Houben, imagerie médicale,
CHC
Dr Pierre Gomez, médecine nucléaire, CHC
Orthopédie
Biopsie osseuse: quand et comment ? Dr Serge Willems,
orthopédie,
CHC
Enclouage préventif pour lésions lithiques – Dr Assem Albassir,
orthopédie, CHC
Rôle de l’anatomopathologiste du diagnostic au traitement –
Dr Györgyi Lipcsei, anatomopathologie, CHC
20h30

Pause

20h40

Modération: Dr Christian Focan
Approche thérapeutique
Traitements médicaux thérapeutiques et palliatifs
Dr Luc Longrée, onco-hématologie, CHC
Place de la radiothérapie dans la thérapeutique
Dr Nicolas Jansen, radiothérapie, CHU de Liège
Traitement chirurgical : de la biopsie à la chirurgie curative; gestes
palliatifs
Dr William Kurth, orthopédie, CHU de Liège
Chirurgie reconstructrice des tissus mous
Dr Xavier Nélissen, Dr Bahram Dezfoulian, chirurgie plastique et
réparatrice, CHC
Conclusions

22h00

Walking dinner

Lieu : Clinique Saint-Joseph (6e étage) - Rue de Hesbaye 75 - 4000 Liège
Accréditation demandée
Renseignements : CHC - Service communication
Marianne Lebrun (04.224.85.62 - marianne.lebrun@chc.be)
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(C.H.C. – suite et fin)

Samedi 15 novembre 2008

Symposium bloc opératoire
La sécurité du patient en salle d’opération
- Les pratiques du positionnement
- La gestion des risques infectieux
Pré-programme (mise à jour 19/06/08)
08h30

Inscription & café d‘accueil

09h00

Introduction

09h15

Positionnement du patient en pratique
Anne-Michèle Maertens, infirmière au bloc opératoire, CHC

10h00

Transmission des agents pathogènes et risques infectieux
Dr Michèle Gérard, CHU St-Pierre, Bruxelles

10h45

Pause café

11h15

Renouvellement de l’air au bloc opératoire.
Pourquoi ? Comment ?
Orateur à confirmer

12h00

Prise en charge des cas infectés au bloc opératoire
Brigitte Blavier, coordinatrice des quartiers opératoires du CHC, en
collaboration avec les infirmières-chefs et les infirmiers relais hygiène des
quartiers opératoires CHC

12h45

Conclusions

13h00

Lunch

Lieu : UAL (Unités administratives et logistiques du CHC), Droixhe
Accréditation demandée
Renseignements : Service Communication
- Catherine Marissiaux 04/224.80.99 catherine.marissiaux@chc.be
- Anne-Marie Mandic 04/224.80.98 anne-marie.mandic@chc.be
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C.H.R. de la Citadelle de Liège
Samedi 29 novembre 2008, au Palais des Congrès de Liège
19ème Journée médicale du CHR de la Citadelle

Matin : Programme scientifique

Après-midi : Programme éthique

Président : Dr M. DUSART
Modérateur : Dr J-M. LEVA

Président : Dr J-D. BORN
Modérateur : Dr D. ABBATE

08H30 : Accueil

14H00 :

09H00 :
- Nouveautés dans le traitement du diabète
de type II
Dr M. STRIVAY
- Désensibilisation par voie sublinguale
Dr J .L. GRAND
- Les sinusites chroniques
Dr J. DAELE

- Nouveautés en radiobiologie et
radio-protection
Dr P. SMEESTERS
- Légitimité des antioxydants et
suppléments vitaminiques
Pr J-O. DEFRAIGNE

10H30 : Pause-café

15H40 :

10H50 :

Bien manger : la meilleure façon
de vivre plus longtemps ?
Dr N. PAQUOT

- Arthroplastie de la hanche et du genou :
actualités
Dr A. RODRIGUEZ
- Il existe des démences curables
Dr K. GHASSEMPOUR
- La vitamine D
Dr O. KAYE

15H20 : Pause-café

16H30 :
Table ronde
Débat. Questions-Réponses

12H30 : Déjeuner
17H30 : Clôture de la Journée
Renseignements :
Service Communication
Madame Michelle HEUSCHEN
Tél. : 04-225.70.91
E-mail : michelle.heuschen@chrcitadelle.be
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SITE PERI DES CLINIQUES DE L’IPAL (Valdor et Pèrî)
Vendredi 19 septembre 2008
au Kinépolis de Liège
SYMPOSIUM INERNATIONAL
MALADIE D’ALZHEIMER : FORÇONS L’AVENIR !
Les démences, optimaliser nos réseaux de soutien et d’accompagnement.

8.30 – 9.00

Accueil et inscriptions

PRESIDENT :

Docteur M. SCHUERCH, médecin psychogériatre, chef de service,
Cliniques de l’IPAL, site Pèrî, Liège, Collaborateur à l’Université de
Liège

MODERATEUR :

Docteur N. BERG, médecin gériatre, chef de service de gériatrie,
Centre hospitalier du Bois de l’Abbaye et de Hesbaye, Seraing

9.00 – 9.30

Allocutions d’ouverture
Monsieur le Ministre D. DONFUT, Ministre de la Santé, de l'Action
sociale et de l'Egalité des chances à la Région wallonne
Madame M. YERNA, Présidente de l’Intercommunale des Personnes
âgées de Liège et environs

9.30 – 9.40

Présentation du thème de la journée
Docteur M. SCHUERCH, médecin psychogériatre, Cliniques de
l’IPAL, site Pèrî, Liège, Collaborateur à l’Université de Liège

9.40 - 10.10

Le travail en réseau au Québec
Professeur S. GAUTHIER, Directeur, Unité de recherche sur la
maladie d’Alzheimer et maladies apparentées, Centre McGill
d’études sur le vieillissement, Institut Universitaire en Santé
Mentale Douglas, Montréal, Canada

10.10 – 10.40

Le rôle du médecin de famille au cours du processus démentiel
Professeur S. ILIFFE, Primary Care for Older People, Associate
Director, DeNDRoN national co-ordinating centre Dept. of Primary
Care & Population Sciences, University College London

10.40 – 11.10

Pause santé
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(SITE PERI – suite…)
MODERATEUR :

Docteur M.-C. VAN NES, médecin gériatre, chef de service de
gériatrie, Centre hospitalier régional de la Citadelle, Liège

11.10 – 11.40

Psychiatrie en liaison du sujet âgé : bilan et perspectives
Docteur P. THOMAS, médecin des hôpitaux, gériatre, systémicien,
Limoges

11.40 – 12.10

Favoriser l'interdisciplinarité dans la démence
Docteur C. DUMONT, Médecin Gériatre, Grand Hôpital de
Charleroi

12.10 – 12.30

Discussion

12.30 – 13.30

DEJEUNER

MODERATEUR :

Professeur J. PETERMANS, Chargé de cours à l’Université de Liège,
médecin gériatre, chef de service de gériatrie, Centre hospitalier
universitaire de Liège

13.30 – 14.00

L’articulation de la gériatrie et de la psychogériatrie : théorie et
pratique
Professeur J.-P. BAEYENS, médecin gériatre, Président pour la
Région
Européenne
de
l’Association
Internationale
de
Gérontologie et de Gériatrie

14.00 – 14.30

La psychogériatrie : rétrospective et perspectives
Professeur M. YLIEFF, Docteur en psychologie, Université de Liège
et psychologue aux Cliniques de l’IPAL, site Pèrî, Liège

14.30 – 16.00

TABLE RONDE animée par Monsieur J. PONCIN (journaliste)
Avec la participation de :
Monsieur R. DE RIDDER, Directeur général service des soins de
santé, INAMI
Monsieur C. DE COSTER, Directeur général de la Direction générale
de l’Organisation des Etablissements de soins (DG1) du Service
public fédéral Santé publique
Monsieur le Professeur D. GIET Président du Département de
Médecine Générale à l’Université de Liège et Président du GLS de
Liège
Madame F.DELBOUILLE, représentant les services d’aide et de soins
à domicile liégeois et Secrétaire du GLS de Liège
Madame S. HENRY Présidente de la Ligue Nationale Alzheimer Liga
ASBL/vzw/VoG, collaboratrice à l'Université de Liège
Docteur G. RAPAGNANI, médecin psychogériatre, site Pèrî des
Cliniques de l’IPAL
Monsieur B. JACOB Administrateur stratégique du Réseau UTE-AIGS
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(SITE PERI – suite et fin)
16.00 – 16.15

Conclusion de la journée
Madame L. ONKELINX, Ministre des Affaires sociales, de la Santé
publique et de l’environnement.

Accréditation demandée
Renseignements :

Site Pèrî des Cliniques de l’IPAL – Montagne Sainte-Walburge,
4b - 4000 – LIEGE – Tél. 04-225.87.29 – E-mail : info@ipal.be
LE CEFO-P-SD

11ème Formation de base pluridisciplinaire en soins
continus et palliatifs
( 45h. en 18 séminaires mensuels de 2h30)
en collaboration avec la Plate-forme liégeoise en soins palliatifs et
avec le soutien de la Région wallonne
PPrreem
miièèrree rreennccoonnttrree ::
LLiieeuu ::

llee m
meerrccrreeddii 1155 ooccttoobbrree 22000088 àà 2200hh0000

PPlla
attee ffoorrm
mee d
deess SSooiinnss PPa
allliia
attiiffss -- BBd
d.. D
Dee ll’’O
Ouurrtthhee 1122,, 44003322 C
CH
HEEN
NEEEE

A
Accccrrééddiittaattiioonn d
deem
ma
annd
dééee
IInnssccrriippttiioonnss ::

a
auu p
plluuss tta
arrd
d llee 3300//0099//22000088 ((g
grroouup
pee d
dee 1155 p
peerrssoonnnneess)) a
auup
prrèèss d
dee
C
C.. LLEEN
NA
AEERRTTSS,, ccoooorrd
diinna
attrriiccee PPSSPPPPLL ((TTééll.. 0044--334422..3355..1122))

FFrraaiiss ddee ppaarrttiicciippaattiioonn :

C
Coonntteennuu ::

165 pour les membres du Cefop et/ou de la PSPPL,
225 pour les non membres, payables à l’inscription
au compte de la PSPPL 068-2280458-15 avec la
mention « formation cefopsd ».

Définition, hhiissttoorriiq
quuee,, g
geessttiioonn d
dee lla
ad
doouulleeuurr,, m
ma
aîîttrriissee d
deess ssyym
mp
pttôôm
meess
autres que la douleur, aspects relationnels et psychologiques,
écoute et communication, notions d'éthique, deuil et problèmes
inhérents, aide spirituelle, enfants et S.P., SIDA et S.P., signification et
rituels de la mort, l'aspect social, le travail en équipe, la
problématique de l’euthanasie

RReennsseeiiggnneem
meennttss ::

C
CEEFFO
O--PP--SSD
D,, rruuee d
deess V
Veennnneess 116677 à
à 44002200 LLiièèg
gee
TTééll..
0044--334411..4466..0055
-FFa
0044--334422..0011..4499
––
axx.. ::
EE--m
ma
aiill :: cceeffoop
p..a
assb
bll@
@sskkyynneett..b
bee
Dr. H. TRIFFAUX, Mme M. TRIFFAUX – BRUYERE, responsables de
formation et une équipe pluridisciplinaire de formateurs et de
co-animateurs.
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LA PROVINCE DE LIEGE

Jeudi 18 septembre 2008 – 8h30 – Barbou
17ème Colloque annuel « Maladie d’Alzheimer : forçons l’avenir ! ».
Inscription : 10 euros (comprenant boissons et sandwiches).
Programme sur demande.
Jeudi 25 septembre 2008 – 19h30 – Barbou
Conférence-débat « Le cœur des femmes et leurs maladies cardio-vasculaires ».
Orateurs :
- Prof. P.-O. DEFRAIGNE « Les maladies cardio-vasculaires respectent-elle le
cœur des femmes ? »
- Dr. F. VAN DE CASSEYE « Le cœur, siège de sentiments, organe de vie,
ménagez-le ! »
Mardi 14 octobre 2008 – 19h – Hotel de Ville de Spa
Conférence-débat « Prévention des accidents domestiques chez l’enfant ».
Orateurs :
- Dr. L. BODSON « Enfants en danger… où, quand, comment ? »
- Dr. M. TRIPPAERTS « Risques et conséquences lorsque l’on secoue un
enfant »
- Mme C. PARMENTIER « Pinocchio : prévention des accidents par
brûlures ».
Jeudi 23 octobre 2008 – 19h30- Barbou
Conférence-débat « L’attaque cérébrale, ça se prévient et ça se traite ».
Orateurs :
- Prof. G. MOONEN « Thrombose cérébrale, ça se prévient et ça se traite »
- Prof. D. MARTIN « L’hémorragie cérébrale : le coup de tonnerre dans un
ciel serein »
Mercredi 29 octobre 2008 – 14h – Barbou
Conférence « Journée Mondiale du Psoriasis »
Jeudi 6 novembre 2008 – 19h30 – Barbou
Conférence-débat « Les maladies nosocomiales »
Jeudi 20 novembre 2008 – 19h30 – Barbou
Conférence-débat « Les maladies professionnelles »
Renseignements :

Maison de la Qualité de la Vie
Boulevard de la Constitution, 19 – 4020 – LIEGE
Tél. : 04-349.51.33 – E-mail : spps@prov-liege.be
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Union Médicale Huy-Hesbaye-Condroz
Programme des réunions du jeudi soir (20 H 30)
au Centre d’Economie Sociale de Tihange
04/09/2008

« La fibrillation auriculaire, actualités thérapeutiques », par le
Docteur Dia EL ALLAF, cardiologue et intensiviste, Centre
Hospitalier Régional de HUY.

06/11/2008

« La quantification des paramètres cliniques : une gageure
en neurologie ? » par le Docteur Dominique DIVE, neurologie,
CHU Sart-Tilman, LIEGE

04/12/2008

« La dépendance tabagique et l'aide au sevrage » : par le
Docteur Claire BOZET, ORL, CHR Citadelle à LIEGE

15/01/2009

« Les pathologies inflammatoires chroniques du nez et des
sinus » par le Professeur Jacques DAELE, ORL CHR Citadelle à
LIEGE.

12/02/2009

« La sexualité féminine » par le Docteur Christine REYNAERT,
Clinique Universitaire de MONT-GODINNE à YVOIR.

05/03/2009

« Votre diagnostic s'il vous plaît : dermatologie interactive »
par le Docteur Bernard BOUFFIOUX, dermatologue à FLEURUS.

02/04/2009

« L'entretien motivationnel » par le Docteur Serge GOZLAN,
psychiatre à l'hôpital Brugmann à BRUXELLES.

07/05/2009

« La chirurgie esthétique de l'amincissement et la chirurgie
postbariatrique », par le Docteur Florence LHOEST, Centre
Hospitalier Regional de Huy

04/06/2009

« L'application de la pharmaco-génétique à la médecine
personnalisée », par le Docteur Jacques BERLO, BIOREG-DNA
VISION à KORTENBERG.

Accréditation demandée
Renseignements :

Dr Pierre THIRION, secrétaire UMHHC
E-mail : pierre@thirion-mail.be
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(UMHHC – suite et fin)
Programme de l’après-midi scientifique du 11 octobre 2008,
ISI, rue Saint-Victor – HUY à partir de 14 H.
Thème général : « Le patient fragilisé au domicile »
Introduction par le Docteur Jacques DE VOS, Président de l'Union Médicale
HUY-HESBAYE-CONDROZ et du Docteur V. FONZE, Directeur Médical du CHRH
1ère partie : ASPECT THERAPEUTIQUE
1- L'auto-sondage
Les indications médicales, par le Docteur V. KEPPENNE, urologue au CHRH.
L'apprentissage et l'autonomisation du patient, par Monsieur Ch. THYSE, service de
stomathérapie, CHRH.
2- Les stomies
Les indications temporaires et définitives dans le domaine digestif et urinaire,
complications et suivi par le praticien, par les Docteurs J. ALARDOT et
B. MATHANTU.
3- Le stomathérapeute au service du patient et du praticien, par Monsieur
Ch. THYSE, infirmier stomathérapeute, CHRH.
PAUSE
2ème partie : ASPECT D'ETHIQUE ET D'ECONOMIE
4- Aspect socio-économique en stomathérapie
Coûts, interventions de la mutualité et de l'AWIPH, formulaires, ... par le Docteur
B. MATHANTU, Madame C. BELAIRE, assistante sociale, Ch. THYSE, infirmier.
5- Les infections des plaies et stomies
Vers un bon usage de l'antibiothérapie :
-

Colonisation et infections nosocomiales : la réalité épidémiologique, par le
Docteur C. SION, médecin bactériologiste, CRHR.

-

Colonisation bactérienne et sepsis chez les patients fragilisés par des stomies ou
des plaies chroniques : guide de bonne pratique, par le Docteur E. FIRRE,
infectiologue, CHR Citadelle.

Renseignements :

Dr Pierre THIRION, secrétaire UMHHC
E-mail : pierre@thirion-mail.be
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Prix A.M.Lg – Gabriel Delrée 2009
HISTORIQUE
Il y a 28 ans, l’A.M.Lg., désirant récompenser un travail scientifique d’ordre médical
réalisé par un de ses membres, a créé un prix dont le montant est actuellement de
2.000 .
Voici le palmarès des lauréats :
1980 (spéc.) :
1981 (gén.) :
1982 (spéc.) :
1983 (gén.) :
1984 (spéc.) :
1985 (gén.) :
1986 (spéc.) :
1987 (gén.) :
1988 (spéc.) :
1989 (gén.) :
1990 (spéc.) :
1991 (gén.) :
1992 (spéc.) :
1993 (gén.) :
1994 (spéc.) :
1995 (gén.) :
1996 (spéc.) :
1997 (gén.) :
1998 (spéc.) :
1999 (gén.) :
2000 (spéc.) :
2001 (gén.) :
2002 (spéc.) :
2003 (gén.) :
2004 (spéc.) :
2005 (gén.) :
2006 (spéc.) :
2007 (spéc.) :
2008 (gén.) :
2009 (spéc.) :

Dr Jean-Michel FOIDART
pas attribué
Dr Jean BOLAND et Pr Raymond LIMET
Dr Thierry GRISAR
Dr André DEMOULIN
Dr Marcel LECLERCQ
Dr Vincent CASTRONOVO
pas attribué
Dr Jean JORIS
pas attribué
Dr Jacques PIRENNE
pas attribué
Dr André SCHEEN
Dr Luc MAQUOI
Dr Jean-Olivier DEFRAIGNE
Dr Michel CERFONTAINE et Dr Michel MULLER
pas attribué
pas attribué
Dr Emile MEURICE
Dr Fabienne LEMAITRE-LAMBERT
Dr Philippe KOLH
pas attribué
Dr Thierry DEFECHEREUX
Dr Stéphane DUVAL
Dr Frédéric VAN DEN BRULE
pas attribué
pas attribué
Dr Abdourahamane KABA
pas attribué

Le règlement du prix figure ci-après.
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De préférence, le prix est attribué alternativement à un (ou des) spécialiste(s) et à
un (ou des) généraliste(s). Néanmoins, si aucun travail n’est soumis parmi le
groupe auquel est préférentiellement attribué le prix ou si les travaux soumis sont
jugés de qualité insuffisante, le prix pourra éventuellement être attribué à un
membre de l’autre groupe.
Le prix 2009 sera réservé de préférence, à un médecin spécialiste.
Nous souhaitons que nos jeunes confrères réfléchissent à ce prix, que notre Faculté
de Médecine et que les Associations médicales le fassent connaître et incitent des
candidats à présenter un travail.
Nous espérons que les candidats seront nombreux et que nous recevrons des
travaux de haute qualité. Ceux-ci doivent être déposés à l’A.M.Lg au plus tard le
vendredi 12 décembre 2008 à midi.
Nous signalons que les candidats pourraient trouver aide auprès des Professeurs
de notre Faculté.
Tout renseignement complémentaire peut être demandé au secrétariat de
l’A.M.Lg ou auprès des membres du Conseil d’Administration.
Tél. 04-223.45.55. – Fax 04-223.38.22. - E-mail : amlg@swing.be Site web : www.amlg.org
REGLEMENT
Art. 1

Le Prix est destiné à récompenser un travail scientifique d’ordre médical,
clinique ou expérimental, de préférence susceptible d’avoir une
répercussion dans la pratique médicale courante.

Art. 2

Le mémoire doit être spécifique, original, même s’il peut constituer une
synthèse de différents travaux. Il doit comporter et être limité à 20 ou 25
pages dactylographiées, bibliographie exclue, et présenté de telle
manière qu’il puisse être publié, tel quel, dans la Revue Médicale de
Liège. Le travail ne peut avoir obtenu un autre prix.

Art. 3

Seront exclus les travaux en instance d’être jugés par tout autre corps
savant.

Art. 4

Les mémoires, rédigés en français et dactylographiés, seront fournis en six
exemplaires. Ils porteront en évidence la mention « Prix A.M.Lg. », sans
indiquer le nom et l’identité de l’expéditeur. Ils porteront une devise et
seront accompagnés d’une enveloppe fermée, sur laquelle sera
reproduite la devise et contenant à l’intérieur le nom, l’adresse, les titres
et publications du postulant. Seul le Président de l’A.M.Lg. sera autorisé,
par le Conseil d’Administration, à connaître le nom des candidats.

23

AMLG bulletin345:Mise en page 1

7/09/08

9:55

Page 24

Art. 5

Les mémoires seront adressés, par lettre recommandée, au Président de
l’A.M.Lg., Boulevard Piercot, 10 à 4000-Liège, ou déposés, contre reçu, au
secrétariat de l’A.M.Lg., au plus tard à midi, le dernier jour ouvrable de la
première quinzaine de décembre, de l’année qui précède la remise du
prix (samedi et dimanche exclus).

Art. 6

L’A.M.Lg. ne pourra être tenue responsable de la perte d’un ou de
plusieurs mémoires.

Art. 7

Pour être candidat à ce prix, il faut avoir obtenu le diplôme de Docteur
en Médecine de l’Université de Liège et être membre de l’A.M.Lg en
règle de cotisation.

Art. 8

Le prix est ouvert à tous les membres de l’A.M.Lg. Il peut aussi être
attribué à un groupe de médecins, à la condition qu’il y ait un
responsable du groupe qui doit répondre aux spécifications du présent
règlement (art. 7).
Les candidats ne peuvent faire partie du Corps enseignant, ni à titre
individuel, ni comme membre d’un groupe, c’est-à-dire être professeur,
professeur ordinaire, professeur associé, professeur extra-ordinaire,
chargé de cours, chargé de cours associé.

Art. 9

De préférence, le prix est attribué alternativement à un (ou des)
spécialiste(s) et à un (ou des) généraliste(s). Néanmoins, si aucun travail
n’est soumis parmi le groupe auquel est préférentiellement attribué le prix
ou si les travaux soumis sont jugés de qualité insuffisante, le prix pourra
éventuellement être attribué à un membre de l’autre groupe.
Le prix 2009 sera réservé de préférence à un médecin spécialiste.

Art. 10

Le jury, désigné par le Conseil d’Administration de l’A.M.Lg., est composé
du Président de l’A.M.Lg. et de quatre membres de l’A.M.Lg. Il est
souverain pour décider de la recevabilité des œuvres et désigner le(s)
comité(s) de lecture. Le jury ne doit pas justifier son choix.

Art. 11

Le prix peut ne pas être attribué.

Art. 12

L’Assemblée Générale de l’A.M.Lg. fixe annuellement le montant du prix.
Il est actuellement de 2.000 .

Art. 13

Par le dépôt d’un mémoire, les candidats marquent leur accord avec le
présent règlement.

Renseignements :

A.M.Lg
Tél. : 04-223.45.55 – Fax. : 04-223.38.22
E-mail : amlg@swing.be
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Visite guidée de la Fondation FOLON à la Hulpe

L’A.M.Lg organise le samedi 20 septembre, une visite guidée de la Fondation
FOLON, à la Hulpe.
Programme de cette journée :
10 H 15 : Rendez-vous à l’A.M.Lg (Boulevard Piercot, 10 à 4000-Liège) ;
10 H 30 : Départ – Trajet en car tout confort ;
Dîner sur place ;
14 H 00 : Visite guidée d’environ 1 H 30 ;
Retour en car.
La participation aux frais – comprenant le trajet en car, la visite guidée et l’entrée est de 30 /personne pour les membres de l’A.M.Lg et 35 /personne pour les nonmembres de l’A.M.Lg, à verser sur le compte de l’A.M.Lg n°001-3659002-44, avant
le vendredi 12 septembre prochain.
Ce montant ne comprend pas le dîner qui peut se faire au restaurant
« La Taverne de l’Homme Bleu ».
Si vous êtes intéressé(e)s, merci de contacter, au plus vite, le secrétariat de
l’A.M.Lg (Tél. : 04-223.45.55).
Pour une bonne organisation de cette journée, pourriez-vous communiquer au
secrétariat de l’A.M.Lg, votre numéro de GSM ?
Au plaisir de vous revoir… nombreux !

Docteur Eva KAMINSKI-BRAKIER.
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Rallye des pédiatres pour le Cambodge
Vous êtes cordialement invité, patient, ami connu ou inconnu au
Rallye des pédiatres pour le Cambodge
Ce rallye permet de soutenir le travail formidable accompli depuis 15 ans par le
pédiatre suisse Beat Richner qui a laissé son cabinet à Zurich pour créer au
Cambodge un véritable système de santé où 85% des enfants du pays sont
soignés gratuitement grâce à des dons venant de partout, la population locale
étant terriblement pauvre. En 15 ans, 4 hôpitaux ont été construits où sont assurés
par année 800.000 consultations, 75.000 hospitalisations et 16.000 interventions
chirurgicales. Une maternité a aussi été construite, avec 12.000 naissances par an.
La mortalité infantile a été diminuée de 12% à 1.1% (en Belgique : 0.6%).
Le rallye du 12 octobre 2008 à Spa
Lieu de rendez-vous : Domaine de Bérinzenne au grand barbecue (la rotonde) :
du centre de Spa, monter la route à droite de l'église tout droit pendant 4.8 Km.
Grand parking gratuit le long de la route.
Deux départs en groupe à 10 et 11 H. Promenade de 4-5 Km avec explications sur
la nature par le brigadier-chef des Eaux et Forêts. (pour le premier groupe)
Barbecue gastronomique et sous abri entre 12H30 et 14H.
Après-midi : Visite guidée (surtout intéressante pour grands enfants et adultes)
du musée de la forêt et des eaux (gratuit si inscription préalable).
Divers jeux et animations sur le site, Goûter (facultatif).
Vers 17 H. remise des prix aux plus méritants, enfants et adultes (premier prix :
un lecteur de DVD portatif).
P.A.F. Adultes : 25

- Adolescents : 18

- Enfants de 6 à 12 ans : 12 .

Inscription obligatoire avant le 30.9.08 en versant la somme due sur le nouveau
compte 363.0349678.30 « Pédiatres arrondissement de Verviers »(pas d’adresse) en
spécifiant le nombre d'adolescents et d'enfants et d’inscriptions pour le musée .
Le payement tient lieu d'inscription.
Tenue de campagne avec de bonnes chaussures (bottes en cas de pluie).
Renseignements :
Dr A.Chefneux- Tél. : 087-77.28.83 - a.chefneux@skynet.be
Drs L. Fawe, Clin. Ste Elisabeth et N.Mazoin, Hôpital de Verviers.
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Humour
On devrait vivre la vie à l’envers…
On commencerait par mourir, ça éliminerait ce traumatisme qui nous suit toute
notre vie.
Après, on se réveillerait dans un asile de vieux, en allant mieux de jour en jour.
On nous mettrait alors dehors, sous prétexte de bonne santé, et on commencerait
par toucher notre retraite.
Ensuite, pour notre premier jour de travail, on nous ferait cadeau d’une belle
montre en or. On travaillerait 40 ans jusqu’à ce que nous soyons suffisamment
jeune pour profiter de la fin de notre vie active.
On irait de fêtes en fêtes, on boirait, on baiserait, on n’aurait pas de problèmes
graves.
On se préparerait à faire des études universitaires. Puis, ce serait le collège, on
jouerait avec les copains, sans aucune obligation jusqu’à devenir bébé.
Les neuf mois derniers, on les passerait cool, flottant tranquille, avec chauffage
central, room service etc…
Et, au final, on quitterait ce monde de dingue… dans un orgasme !

Blagounettes en vrac …
Ta femme est à la mer ?
- Oui, et je lui écris tous les jours !
- Ca alors ! Après dix ans de mariage, c’est de l’amour ou je ne m’y connais pas !
- Oui, mais en partant, elle m’a dit : « Si tu ne m’écris pas tous les jours, je reviens
immédiatement ! ».
Un homme, excédé du caractère exécrable de son épouse, se rend chez son
avocat :
- Maître, je désire divorcer !
- Bien. Avant tout chose, Monsieur, voulez-vous me dire sous quel régime vous êtes
marié ?
- Sous le régime dictatorial !
- Docteur ! Mon mari affirme que je parle en dormant. Que puis-je faire ?
- Faites bien attention à ce que vous dites ! ».
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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.
Dr Luc MOTTARD – GSM : 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 chirurgie orthopédique cherche remplacements, gardes
d’urgences ou aides opératoires, dans la région liégeoise.
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(e) médecin ou assistant(e) pour
une remplacement de congé de maternité à partir du mois de mai 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 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).
Contactez le Docteur Guy MELON : 04-223.36.36.
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-

La maison médicale La Passerelle, 16 rue Gaston Grégoire en Outremeuse,
cherche un remplaçant médecin généraliste (possibilité de stage 1/1 pour les
assistants intéressés) pour tout ou partie d’un horaire de 30 semaines, à dater
du 1er octobre, pour une durée de six mois.
Contacter le Dr LESSKO au 04-344.94.44.

-

LIEGE, nouveau centre médical indépendant, ouverture mi-2010, périphérie
de Liège, accès autoroute, parking, gestion centralisée, cherche médecins
spécialistes toutes disciplines, dentistes, kinés. Plateau technique complet
avec radiologie, médecine nucléaire, laboratoire, salle d’opération, piscine...
Tél. : 0486-03.86.01 - GSM : 0497-55.49.05 ou E-mail : siroc.sprl@gmail.com.

-

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
-

MOHR Isabelle (née le 12/11/1961), secrétaire médicale pendant 18 ans, à
plein temps, chez le même employeur (en privé) actuellement pensionné,
cherche un emploi, de préférence à mi-temps, dans la région liégeoise.
Tél. : 04-223.09.25 – E-mail : mohrdeltour@skynet.be

-

Laboratoire de la région liégeoise recherche une infirmière expérimentée
dans les prises de sang, pour tenir un centre de prélèvements situé à Liège.
Horaire : du lundi au vendredi de 7H30 à 9H30-10H.
Possibilité de moduler le nombre d’heures prestées selon vos disponibilités.
Statut d’indépendant ou de salarié. Place disponible dès le 15.09.2008.
Tél. : 04-337.71.60 ou 0474-97.33.34

-

Laboratoire de la région liégeoise recherche une infirmière expérimentée
dans les prises de sang, pour tenir un centre de prélèvements situé à Marcheen-Famenne, les lundis et jeudis (de 8H à 10H).
Tél. : 04-337.71.60 ou 0474-97.33.34

-

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

-

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.
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Divers
-

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.

-

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 Liège-Rocourt, une très belle et spacieuse demeure.
Beau parc de 3.230 m. Immeuble polyvalent convenant pour habitation et
profession libérale (2 entrées + parkings indépendants). Suite de belles
réceptions (marbre, parquets en chêne) terrasse sud, 6 ch. – 800 m
habitable. Au N-O. : plusieurs bureaux spacieux. Très bon état. 4 façades en
moellons et pierres de taille. Toiture en ardoises naturelles.
Voir photos : www.immoweb : 1417179 – www.vlanimmo.be IN921907.
Renseignements : 04-263.37.69 ou 0478-42.14.52

-

A louer pour profession libérale, partie indépendante (30 m) neuve,
composée de deux pièces ainsi que d’un WC. Local bien éclairé, alarme
indépendante.
Possibilité de parking. Bonne situation sur la route de Balmoral à Spa.
Prix : 550 /mois + charges.
Renseignements : 0494-44.80.54

-

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
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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 :
-

Francine ANDRIEN (ULg 1985), décédée début juillet 2008
Rue du Palais, 18 – 4000 - LIEGE

-

Marie-Louise BEAUMARIAGE (ULg 1954), décédée le 1er juin 2007
Rue de Herve, 563 – 4030 - GRIVEGNEE

-

Philippe BRUWIER (ULg 1988), décédé le 25 mai 2008
Rue des Pontonniers, 15 – 4600 – VISE

-

Paul de LAMOTTE (ULg 1960), décédé le 11 août 2008
Chemin de Tharoul, 6 – 4570 – VYLE-ET-THAROUL

-

Christian ERNOTTE (ULg 1951), décédé le 17 mai 2008
Avenue des Tilleuls, 13 – 4802 – HEUSY

-

Antoine GEELENS (ULg 1955), décédé le 13 mars 2008
Rue des Martyrs, 2/B23 – 7335 – SAINT-GHISLAIN

-

Richard GROSJEAN (ULg 1950), décédé le 20 mai 2008
Pirûtchamps, 2– 4163 – TAVIER

-

Marcel HACOURT (ULg 1950), décédé le 18 août 2008
Rue Haie Monseu, 21 – 4550 - NANDRIN

-

Jacques LECARTE (ULg 1953), décédé le 8 juin 2008
Avenue Chevalier Jehan, 24 – 1300 - WAVRE

-

André MINDER (ULg 1959), décédé le 24 mai 2008
Heilrimont, 30 – 4987 – LA GLEIZE

-

Léon NOLS (ULg 1944), décédé le 27 février 2007
Collegestraat, 56/I – 2300 – TURNHOUT

-

Rudolf PANKERT (ULg 1955), décédé le 23 juin 2008
Stendrich, 131 – 4700 – EUPEN

-

Jean-Pierre PAQUOT (ULg 1957), décédé le 8 mai 2008
Clos Chanmurly, 8 – 4000 – LIEGE
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-

Jean-Marie QUARRE (ULg 1967), décédé le 16 juillet 2008
Rue de Lantin, 84 – 4432 - ALLEUR

-

Fernand ROUSSEL (ULg 1945), décédé le 22 mai 2008
Avenue Rogier, 26/041– 4000 – LIEGE

-

Henri THOUMSIN (ULg 1969), décédé le 17 juin 2008
Rue Cockroux, 2 – 4680 - OUPEYE

-

Maurice VANDER PUTTEN (ULg 1954), décédé le 31 juillet 2007
Mail 7, boîte 21 – 1083 - BRUXELLES

-

Serge VIATOUR (ULg 1958), décédé le 17 mai 2008
Place Communale, 14 – 6032 – MONT-SUR-MARCHIENNE

-

René VROONEN (ULg 1950), décédé le 28 novembre 2007
Luikersteenweg, 554 – 3800 – SINT-TRUIDEN

-

Michel WETZ (ULg 1951), décédé le 21 juin 2008
Rue de Pommard, 211 – 4970 – FRANCORCHAMPS

Docteur Chrétien ROGISTER.
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Septembre 2008
Du 8 au 21 septembre 2008

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)

Samedi 20 : Départ à 10 H 15 de l’A.M.Lg (Boulevard Piercot, 10 – 4000-LIEGE)

Un voyage au pays du rêve et de la poésie à l’occasion de l’année FOLON
Départ en car et visite guidée de la Fondation FOLON, à la Hulpe (voir page 25)

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 sont demandés en rubrique « éthique & économie »

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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Octobre 2008

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 sont 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

-B-
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Novembre 2008

Vendredi 14 – 20 H 15 – Salle des fêtes du Barbou
(Quai du Barbou, 2 – 4020 LIEGE)

Enseignement de formation continue
« Economies d’énergies…économies de santé ? »
Orateur : Docteur Alain NICOLAS
Accréditation : 3 CP sont demandés en rubrique « Ethique et Economie »

Samedi 29 – Amphithéâtre de l’Europe (Université de Liège – Sart Tilman)

Prestation de Serment des jeunes Confrères et
Séance d’Hommage aux Jubilaires de la promotion « 1958 »

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

-C-
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Décembre 2008

Vendredi 12 – 20 H 15 – Salle des fêtes du Barbou
(Quai du Barbou, 2 – 4020 LIEGE)

Enseignement de formation continue
« Les anévrysmes cérébraux – Clinique ; Traitement neurochirurgical ;
Traitement de radiologie interventionnelle »
Orateurs :
Neurologue : Professeur Bernard SADZOT
Neurochirurgien : Professeur Didier MARTIN
Radiologue : Professeur Pierre GOFFETTE

Accréditation : 3 CP sont 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

-D-

