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Editorial du Président

Fini les vacances…Bonjour le boulot.
Le boulot : certains aiment… d’autres pas… d’autres encore : OK., pendant un certain
temps, mais pas trop.
On ne fait pas ce que l’on veut : le boulot est impératif s’il faut gagner sa vie :
très peu ont la possibilité de vivre de leurs rentes.
Le boulot s’impose donc à la grande majorité.
Ce qui est gênant dans le boulot, c’est qu’on ne fait pas ce que l’on veut :
- Le salarié est soumis à son chef qui le commande et lui impose ce qu’il doit faire et
souvent comment il doit le faire. Un salarié a toujours un chef, celui-ci peut être gentil ou
méchant, mais sa vision du boulot est souvent différente et alors, ça grince.
- L’indépendant a beaucoup de chefs, chaque client est un chef et a ses exigences qu’il
faut satisfaire, sinon c’est la faillite. Et puis, il faut se tenir au courant si l’on veut rester
performant, avoir de l’initiative, maîtriser les nouvelles techniques.
L’indépendant n’a jamais fini et la partie administrative est souvent très lourde.
Beaucoup souhaitent arriver à leur pension, ne plus avoir de chef, de boulot répétitif,
l’obligation d’un horaire, ou même décident de prendre leur pension plus tôt, à 60 voire à
55 ans, quitte à perdre certains avantages.
Pourtant, si l’on veut rembourser notre dette collective, il faudra bien soit diminuer notre
niveau de vie, soit travailler plus, mieux ou plus longtemps, c’est mathématique.
Certains, peu nombreux actuellement, trouvent leur équilibre (leur bonheur ?) en
travaillant jusqu’à 70, 75 ans, parfois plus : des artistes, des écrivains, des indépendants,
des gens à responsabilité, des politiciens … et souvent sans nécessité financière.
Bien sûr, il faut un minimum de santé et de capacités physiques, mais ce n’est pas
un problème puisque, grâce à la médecine, la santé et la durée moyenne de vie
augmente régulièrement.
Peut-être pourrait-on explorer leurs conditions et leurs motivations pour en augmenter
le nombre ?

Jean GELIN.
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Texte lu par la Présidente de l’AREM
lors de la 3ème soirée « A.M.Lg – Etudiants » au Château de Colonster

« Monsieur le Doyen,
Monsieur le Président,
Monsieur Balthazart et votre épouse, pour qui nous avons été les derniers chérubins,
Mes Amis,
Nous voici si proches d'un cap important que nous osions à peine imaginer il y a sept
ans.
Rappelez-vous notre première journée :
Connaîtrais-je quelqu'un ?
Vais-je comprendre quelque chose ?
Vint ensuite le stress de l'interro de math au cours de physique.
La crainte de se lever devant tout le monde au cours de Mr Castronovo pour se présenter
sans trop le marquer !
La Saint-Nicolas et la réalisation de nos tabliers.
La découverte des examens et les kilos qui jouent au yoyo !
La fierté de notre première réussite...
Nous nous sommes ensuite échinés à comprendre le cycle de Krebs et à regarder dans
un microscope...
Vint alors la période APP, grande époque où nous passions plus de temps à la maison
que dans les amphis... méthode qui n'a laissé personne indifférent !
Beaucoup nous ont taquiné en nous disant «vu le temps que tu passes chez toi, on
comprend pourquoi il faut sept ans pour faire médecine !».
Tout s'accélère avec le port de la blouse blanche, grand bonheur de l'étudiant ayant
réussi ses candidatures.
Nos débuts à l'AREM, apprendre à travailler ensemble autour d'un projet commun ... 4
ans à découvrir diverses choses, gérer un agenda, du matériel, des sous et à tenter
d'organiser un panel d'activités qui plaisent à tous les caractères... toute une école de vie
que jamais je ne regretterai.
Février 2007 et le half-time, moment de détente au coeur de notre parcours pendant
lequel nous commencerons à tisser de véritables liens !
Les stages... apothéose de nos études où nous nous sommes vu évoluer et où nous
avons pu mettre à l'épreuve nos connaissance et les intégrer pour faire de nous la
dernière promotion de Docteurs en Médecine.
Arrivant au terme de ce parcours, certes difficile mais jalonné de bons moments, nous
sommes partagés entre joie, tristesse et appréhension.
Notre promotion a su parcourir le chemin qui a transformé les enfants que nous étions en
adultes à part entière. Bien que, pas plus tard qu'hier, un passant demandait à Nicolas si
nous finissions notre rétho...
Ce qui nous reste d'insouciance s'envolera d'ici peu avec notre statut d'étudiant.
Le WE dernier nous étions des carabins arborant tous le même pull, après demain nous
serons Docteurs en Médecine et dans une semaine, certains deviendront praticiens.
En quelques jours, nous nous verrons entrer définitivement dans l'âge adulte.
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Il ne nous faudra cependant pas oublier le temps de nos études et ce, même si nos
horizons vont diverger.
Un sentiment étrange nous envahit à l'idée de passer nos derniers moments réunis et
que nous en croisons peut-être certains pour la dernière fois.
J'espère de tout coeur que nous pourrons concrétiser les propositions de retrouvailles
afin de ne pas nous perdre de vue. Du moins pas trop vite...
Nous pourrons nous voir également aux activités organisées par l'A.M.Lg qui se veut le
lien entre les médecins issus de l'Université de Liège.
Comme je l'ai dit, certains d'entre nous feront le grand saut d'ici une semaine et même si
nous avons travaillé dur pour obtenir le précieux sésame, c'est la peur au ventre que
nous nous lancerons...
Cette crainte ne doit pas nous paralyser mais, au contraire, nous aider à avancer tout en
connaissant nos limites...
Le fait de savoir passer la main ou prendre conseil au bon moment est une des premières
qualités du médecin.
Ne perdons jamais cette humilité car nous aurons à apprendre tout au long de notre vie...
soyons curieux et ne nous enlisons pas dans une pratique répétitive !
Nous aurons un merveilleux métier et nous attendons de nos aînés qu'ils continuent à
nous apprendre sans cesse et nous fassent découvrir les joies de notre profession... »

Aurore ANCION,
Présidente de l’AREM.
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Enseignement de Formation Continue de l’A.M.Lg
destiné à tous les médecins
Programme « 2010-2011 »
Séances du vendredi soir
Inscription : 19h45 – Début de la séance : 20h15
Salle des Fêtes du Complexe du Barbou
Quai du Barbou, 2 à 4020 - LIEGE
Vendredi 24 septembre 2010
Ethique & Economie

«Le passage en société de médecin
Avantages et inconvénients de la société de médecin
dans la perspective de la fin de carrière
La constitution patrimoniale des médecins»
Orateur : Mr Simon DUPAGNE

Vendredi 15 octobre 2010

«Pathologies de l’épaule – de la plainte au traitement»
Orateur : Dr Serge MESSENS

Vendredi 26 novembre 2010

«La vessie à tous les âges»
Orateur : Pr Jean de LEVAL

Vendredi 10 décembre 2010

«L’asthme et BPCO : nouveautés dans la prise en
charge»
Orateurs : Pr Renaud LOUIS et Pr Didier CATALDO

Vendredi 14 janvier 2011
Ethique & Economie

«Rôles, contraintes et actions du médecin-conseil de
mutuelle»
Orateur : Dr Geneviève MONVILLE

Vendredi 11 février 2011

«Progrès des neuro-imageries au 21ème siècle»
Coordinateur et orateur : Pr Gustave MOONEN

Vendredi 18 mars 2011

«Du junior au senior : le sport aux différents âges»
Orateurs : Drs André KASSAB, Philippe LABALUE et
Michel CERFONTAINE

Vendredi 29 avril 2011
Ethique & Economie

«Avancées récentes en génétique-Aspects pratiques»
Orateur : Pr Vincent BOURS

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

Avec le soutien de la Communauté Française

Avec le soutien de la Province de Liège – Secteur « Santé et Environnement »

Renseignements : A.M.Lg : Tél. : 04-223.45.55 - E-mail : amlg@swing.be
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Cours, conférences, activités diverses

EPU.ULg

Enseignement Post-Universitaire
Faculté de Médecine
Université de Liège

EPU.Ulg

Programme 2010-2011
Amphi Roskam, CHU, Sart-Tilman, Liège

Symposium d’ouverture
Samedi 02 octobre 2010, 10H-13H30
« Santé cardio-vasculaire : que penser de l’ajout des risques
environnementaux aux risques classiques ? »
Organisation : Prof. J-O. Defraigne, D. Giet, M. Guillaume, A. Scheen,
et F. Zannad, Dr B. Appenzeller et L. Counet, Mme M-L. Lair
Accréditation en Ethique et Economie
Mardi 19 octobre 2010, 20H30-22H30
« Le suicide chez l’adolescent », Dr F. Dominé
« Le suicide », Prof. G. Hougardy
Organisation : Prof. G. Hougardy et D. Giet, Dr F. Dominé
Mardi 16 novembre 2010, 20H30-22H30
« Qu’avons-nous appris de la pandémie de grippe de 2009 ? »
H1N1 : tout ça pour ça ? – Efficacité du Tamiflu®: mythe ou réalité ? – Pourquoi une
telle résistance des professionnels de la santé envers leur propre vaccination ? – En cas
de crise sanitaire, que veut/que peut la société ?
Organisation : Prof. Ph. Burette, D. Giet, M. Vanmeerbeek, Dr F. Frippiat et Prof S. Brunet
(Département de science politique)
Accréditation en Ethique et Economie
Mardi 14 décembre 2010, 20H30-22H30
« Dois-je modifier le traitement chronique de mon patient avant une anesthésie ?
Comment l’y préparer ? »
Organisation : Prof. J.-F. Brichant et Ph. Burette
Exposé interactif avec votes par boîtiers électroniques
Mardi 11 janvier 2011, 20H30-22H30
« La personne âgée, de l’hôpital au domicile, quelles synergies possibles entre gériatres
et médecins généralistes ? »
Organisation : Prof. J. Petermans et D. Giet, Dr S. Allepaerts et J. Fléchet
Accréditation en Ethique et Economie
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Mardi 25 janvier 2011, 20H30-22H30
« Maladie coeliaque chez l’enfant et l’adulte : regards actualisés sur une ancienne
pathologie mal connue »
Organisation : Prof. J.-P. Chapelle, E. Louis, Ch. Montrieux et Drs P.-M. Clerebaut,
L. Lutteri et A. Parada
Mardi 15 février 2011, 20H30-22H30
« Diagnostic par l’image en ORL et en neurologie »
Organisation : Prof. Ph. Kolh, Ph. Lefebvre et G. Moonen et Dr A. Parada
Exposé interactif avec votes par boîtiers électroniques
Mardi 15 mars 2011, 20H30-22H30
« Le généraliste et son patient malentendant : un dialogue de sourds ? »
Se glisser dans la tête du patient pour entendre son problème et le guider
efficacement dans le dédale de la technologie actuelle
Organisation : Prof. Ph. Lefebvre, A. Migeotte et M. Vanmeerbeek
Mardi 05 avril 2011, 20H30-22H30
« Comment optimaliser en pratique l'adhérence et donc l'observance thérapeutique
des nos jeunes patients asthmatiques ? »
Rôles de la communication et de l'éducation de l’enfant et de ses parents dans le
cadre de l’asthme
Organisation : Prof. Ch. Montrieux et Dr Th. Carvelli
Exposé interactif avec votes par boîtiers électroniques
Accréditation en Ethique et Economie

Cette année aucune séance ne nécessite une inscription :
bloquez dès à présent tous ces rendez-vous dans votre agenda !
L’accréditation est déjà demandée.
Renseignements : Département de Médecine Générale, Mme H. Hoeters
Tél. 04/366.42.75 ou medgen@ulg.ac.be
Amphithéâtres du CHU, Sart-Tilman - Parking gratuit et gardé

Samedi et dimanche 14 et 15 mai 2011
« 9èmes Journées de l’EPU.ULg de la Faculté de Médecine »

8

Fonds Léon FREDERICQ :
Conférences et colloques du jeudi – 2010-2011
Jeudi 25 novembre 2010
Exposés des lauréats du Fonds Léon Frédéricq
Bernard ROGISTER
Vendredi 26 novembre 2010
Soirée PRO.J.ET.S. 2011
Liège Airport-Bierset
Jeudi 16 décembre 2010
La révolution des techniques de séquençage du génome humain et leurs perspectives de
progrès médical
Vincent BOURS et Cécile LIBIOULLE
Jeudi 20 janvier 2011
Palyphénols alimentaires et fonctionnalité endothéliale
Jean-Olivier DEFRAIGNE et Joël PINCEMAIL
Jeudi 24 février 2011
Immunothérapie cellulaire anti-cancéreuse
Yves BEGUIN et Frédéric BARON
Jeudi 17 mars 2011
Nouveaux mécanismes cellulaires et moléculaires de l’asthme
Fabrice BUREAU
Jeudi 28 avril 2011
Maladies neurologiques, mécanismes et perspectives de traitement
Alain CHARIOT et Laurent NGUYEN

Renseignements :

Mesdames Caroline HUMBLET et Sonia GIROTTO
CHU de Liège – Sart-Tilman, B 35 – 4000 - LIEGE
Tél. : 04-366.24.06
E-mail : flf@piettecommunication.com
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Espace Universitaire de Liège
Module « Sciences et Avenir »
Le jeudi de 16 H à 18 H
Auditoire de l’Institut d’Anatomie
(Rue de Pitteurs, 20 à 4020 - Liège)
Cycle 1 : Le cerveau : les neurosciences à la pointe du progrès.
7 octobre 2010 :

La neurologie lucide
(G. Moonen, ULg)

14 octobre 2010 :

Que savons-nous du fonctionnement du cerveau de l’Homme en
2010 ?
(Th. Grisar, ULg)

21 octobre 2010 :

Nouveaux espoirs dans le traitement des tumeurs cérébrales
(M. Deprez, ULg)

28 octobre 2010 :

Diagnostic précoce des maladies neurodégénératives
(E. Salmon, ULg)

18 novembre 2010 :

La différenciation sexuelle du cerveau
(J. Bakker, ULg)
Comment devient-on homme ou femme ?

25 novembre 2010 :

Hypnose en Anesthésie-Réanimation : peut-elle remplacer
l’anesthésie générale ?
(M-E. Faymonville)
Modulation cognitive de la douleur par l’hypnose et mécanismes
cérébraux

2 décembre 2010 :

Fonctionnement d’un sommeil réparateur
(P. Maquet, ULg)

9 décembre 2010 :

Mélodies neuronales
(J. Balthazart, ULg)
En entendant chanter moineaux, pinsons et canaris, on ne
s’imagine pas le jeu étrange auquel se livre leur cerveau tout au
long de l’année.

16 décembre 2010 :

Conscience, coma et cerveau : y a quelqu’un ?
(St. Laureys, ULg)

PAF (payable sur place) : - 5 €
- 2,50 € pour les détenteurs de la carte de membre du Réseau
ULg ou des séniors de la Ville et gratuité pour les étudiants de
moins de 25 ans et les demandeurs d’emploi.
Inscription :

Réseau ULg – Les Amis de l’ULg : Franca De Francesch
Tél. : 04-366.52.88 – E-mail : reseau-amis@ulg.ac.be
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Société Médico-Chirugicale de Liège
Médecine de « Stars et People »
Jeudi 18 novembre 2010 à 20 H 00 (inscriptions dès 19 H 30)
A la Salle Académique de l’Université de Liège
Place du XX Août, 4000 -LIEGE

Programme :
" Le mot du Président : Docteur André KASSAB
" Modérateur : Docteur Philippe MAASSEN
" Orateurs :
# Docteur Emmanuel PINTO, Médecin en psychiatrie et psychologie médicale au
CHU de Liège
« Stars et addiction »
# Monsieur Tanguy HABRAND, Assistant au Département des Arts et Sciences de
la Communication
« Stars et médias » (Construction médiatique de Michael Jackson)

# Professeur Albert DEMEY, Professeur en Chirurgie Plastique à l’ULB
« Esthétique de stars »

" Clôture des débats, suivi d’un cocktail dînatoire.

Accréditation :

3 CP sont demandés en rubrique 6 - « Ethique –Economie »

Renseignements : Société Médico-Chirurgicale de Liège
Tél. 04-223.45.55. – E-mail : medicochir@skynet.be
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C.H.C. – Agenda de septembre – octobre 2010
Jeudi 30 septembre 2010, 19h30
Symposium : «Quelle hospitalité à la pauvreté ? »
Soirée de conférences-débats organisée conjointement par les aumôneries du CHC et
Vivre Ensemble Education.
Elle accueillera le Pr Jean-Michel Longneaux (docteur en philosophie et chargé de cours
aux Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur) et Christine Mahy (Réseau
wallon de lutte contre la pauvreté) ainsi que des orateurs du CHC.
Lieu : UAL (Unités administratives et logistiques du CHC), Avenue Georges Truffaut 53/1,
4020 Liège (Droixhe)
Samedi 9 octobre 2010, 13h30
Journée médicale
Organisée par les médecins exerçant aux cliniques Saint-Joseph à l’attention des
médecins généralistes.
Au programme, 3 ateliers :
-

-

Laboratoire de biologie clinique (sérologie, bilan de coagulation, implications
financières)
Les pathologies de la colonne (examen clinique chez l’enfant et l’adolescent, conseils
d’hygiène de vie de la colonne, répercussions statiques de la dégénérescence
vertébrale)
Les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICIs) (mise au point et suivi,
particularités pédiatriques de la prise en charge, arsenal thérapeutique)

Lieu : Château du Val Saint Lambert, Seraing
Commissions de contacts médecins généralistes-médecins hospitaliers
mardi 28 septembre 2010, 12h30
« Présentation du Centre Pinocchio aux médecins généralistes (prise en charge des
maladies métaboliques rares) », par le Dr François-Guillaume Debray
mardi 26 octobre 2010, 12h30
« Activités du laboratoire du sommeil », par le Dr Alain Lacroix
Lieu : Asbl des médecins, rue de Hesbaye 104, 4000 Liège

Renseignements au service communication du CHC (04-224.80.98).
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C.H.R. – Citadelle de Liège
Programme de la 21e Journée médicale du CHR de la Citadelle
Samedi 27 novembre 2010

Orateurs

Exposés scientifiques
Président : Dr M. DUSART
Modérateur : Dr D. ABBATE
L’hypertension artérielle pulmonaire : aspects
pratiques

Dr T. WEBER

Bilan de thrombophilie : Implications cliniques

Dr JM. MINON – Dr E. ROGE
COLLARD

Tous les comateux jouent-ils au tennis dans leurs Dr F. DAMAS
têtes ?

Quand référer un patient en néphrologie pour Dr C. MASSET
éviter de mauvaises surprises ?

Chirurgie robotique au CHR de la Citadelle :
résultats après 2 ans d’expérience en urologie et
en gynécologie

Dr H. NICOLAS
Dr M. NISOLLE - Dr F. GOFFIN

Place de la radio-chirurgie dans le traitement des
lésions intracrâniennes

Dr JF. DAISNE
Dr M. MOUCHAMPS

Orateurs

Exposés d'éthique
Président : Dr J.D. BORN
Modérateur : Dr JM. LEVA

Dr B. SWENEN Béatrice école
Quand faut-il vacciner ? Rattrapage vaccinal, accès de santé publique
plus facile au vaccin pour le généraliste, épidémiologie et médecine
vaccination en cancérologie, effets secondaires de préventive ULB
la vaccination, …
Dr Ph. LEPAGE : Huderf
Dr Y. VANLAETHEM : CHU
St Pierre
Dr E. FIRRE
Renseignements au service communication du CHR (04-225.70.91).
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La Province de Liège

Trois conférences sont programmées pour la fin de l'année :

# Jeudi 23 septembre à 19h : Conférence-débat sur le thème du « Cœur » dans le
cadre de la Semaine du Cœur. Salle des Fêtes de la Haute Ecole de la Province
de Liège (Quai du Barbou, 2 à 4020 Liège)

# Jeudi 14 octobre à 19h : Conférence-débat dans le cadre de la Journée
Mondiale de la Vue. Salle des Fêtes de la Haute Ecole de la Province de Liège
(Quai du Barbou, 2 à 4020 Liège)

# Jeudi 18 novembre à 19h : Conférence-débat « La Douleur chez la Femme » en
collaboration avec le Conseil des Femmes Francophones de Belgique. Salle des
Fêtes de la Haute Ecole de la Province de Liège (Quai du Barbou, 2 à 4020
Liège)

Renseignements : Service Provincial de Promotion de la Santé
Boulevard de la Constitution, 19 à 4020 LIEGE
Tél. : 04/349.51.33 - E-mail : spps@provincedeliege.be

CEFO-P-SD
Centre de formation Pluridisciplinaire en Soins à Domicile asbl

CEFO-P-SD - Groupe FCM
Programme 2010-2011

Le groupe FCM du CEFO-P-SD organise des formations continues pour des groupes
locaux de médecins généralistes. Le programme annuel comprend 6 soirées de FC et
4 soirées Glem.
Le 14 octobre 2010, une soirée sur la « Pratique associative en Médecine générale »
aura lieu à la MRS N.D. de Lourdes, quai Mativa, 43 à Liège.
Renseignements au 04-342.01.49 (le matin).

14

Union Médicale Huy-Hesbaye-Condroz
Programme 2010 – 2011 - 20h30
Centre d’Economie Sociale de Huy
Rue de la Paix, 3 – 4500 - HUY
Jeudi 9 septembre 2010
Le passage à l'Insuline dans le diabète de type II.
Docteur Luc DERDEL1NCKX, endocrino-diabétologie, Clinique Saint-Luc à BOUGE.
Samedi 9 octobre 2010 à l'ISI, rue Saint-Victor à HUY de 14h00 à 17h30
Progrès thérapeutiques dans le cancer colorectal.
Docteur M.J. LEGRAND, Docteur Bernard DETROZ, Docteur Jean ALARDOT,
Docteur Jean VANDERICK, Docteur Caroline JACQUY, Docteur Alain DUVIVIER,
Docteur Michel REGINSTER (CHRH et CHU de LIEGE)
Jeudi 28 octobre 2010
Le canal lombaire étroit : actualités diagnostiques et thérapeutiques.
Docteur Olivier MANIL, Docteur Nancy PAUWELS, Docteur Sophie FRANCOIS (CHRH)
Jeudi 2 décembre 2010
La sécurité du médecin généraliste dans son activité professionnelle.
Monsieur Pierre WILMART, Police Fédérale de HUY.
Jeudi 13 janvier 2011
Aloïs et le cinéma.
Docteur Kurt SEGERS, département de neurologie (CHU BRUGMANN)
Jeudi 3 février 2011
Tour d'horizon de la pathologie œdémateuse des membres inférieurs.
Docteur Janine QUANIERS, chirurgien vasculaire (CHRH)
Jeudi 3 mars 2011
Actualisation dans le domaine du psiorasis.
Professeur Gérald PIERARD, dermatologie et dermatopathologie, Universités de LIEGE et
BESANCON
Jeudi 7 avril 2011
La dyspareunie.
Docteur Victor FONZE, gynécologue (CHRH)
Jeudi 5 mai 2011
Le ronflement.
Docteur Sophie TOMBU, ORL (CHRH)
Jeudi 9 juin 2011
Le secret des géants.
Professeur Albert BEKERS, Chef de Service d'endocrinologie (CHU LIEGE)
Renseignements :

Dr Pierre THIRION, secrétaire UMHHC
E-mail : pierre.thirion@skynet.be
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Programme de la réunion de l'Union médicale Huy-Hesbaye-Condroz et du CHRH du
9/10/2010 à l'ISI, rue Saint-Victor à HUY.

THEME : PROGRES DANS LE TRAITEMENT DU CANCER COLORECTAL
14h00 Le mot d'accueil du Président.
Première partie
TRAITEMENT DU CANCER COLORECTAL
Modérateur : Docteur A. FLORIANI, chef de service de gastro-entérologie.
14h10

Docteur B. DETROZ, CHRH et CHU, chirurgie.
Chirurgie classique ou laparoscopique.
Nouveautés en chirurgie du cancer rectal.

14h25 Docteur J. VANDERICK, radiothérapie, CHU.
La radiothérapie dans le cancer rectal.
14h40 Questions-réponses.
14h50 Docteur A. DUVIVIER, service d'onco-hématologie, CHRH.
Cytostatiques et thérapies ciblées dans le cancer colo-rectal; les effets
secondaires les plus courants.
15h15 Questions-réponses.
15h30 Coffee break.
Seconde partie
LA MALADIE METASTATIQUE
Modérateur : Docteur M. REGINSTER
16h00 Docteur C. JACQUY, oncologie médicale, CHRH.
Stratégies thérapeutiques adjuvantes et métastatiques du cancer colorectal.
16h30 Docteur M.J. LEGRAND, chef de service, chirurgie CHRH.
La chirurgie des métastases, en particulier hépatiques : importance curative?
16h50 Docteur B. DETROZ, chirurgie CHRH, CHU:
La carcinomatose péritonéale et sa prise en charge spécifique.
17h10 Débat sur la prise en charge curative et palliative des métastases.
17h30 Débat et clôture.

Docteur M. REGINSTER, Docteur J. DEVOS.
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Les activités culturelles de l’A.M.Lg : Premier trimestre 2010
Samedi 18 septembre
La nouvelle gare de Guillemins par Calatrava
14h15 :
14h 30 :
PAF :

RV Entrée principale Gare, aux portes vitrées donnant sur l' esplanade.
visite guidée.
6 euros

« Les voyageurs de Bruxelles souhaitant se rendre à Liège, descendent à Ans.
Un omnibus à chevaux les conduira à la Sauvenière ».
Cela se passait au 19ème siècle, au temps de la première gare...
Deux gares se succèderont encore dans le quartier des Guillemins, du nom de l'ordre
religieux, les Wilhelmites installé à Liège dès le XIIIème siècle.
Un bond dans le temps.
Le projet Calatrava voit le jour.
Une architecture alliant le verre, le béton ,l' acier et la pierre naturelle.
Certains y voient une aile gigantesque, une main de géant, un squelette de dinosaure.
Les amoureux, tristes de s'éloigner de l'aimée, y voient un corps de femme.
Outre l'attention portée à la gare, la visite retrace l'histoire du quartier, l'importance de
cette construction dans le contexte du rail belge et du réseau européen du TGV.

Samedi 16 octobre
REMACLE LELOUP - Florilège de bibliophilie liégeoise
14h 15 : RV au comptoir du musée d' Art wallon, esplanade St Georges, en Féronstrée.
14h 30 : Visite guidée.
PAF:
9 euros.
L'exposition présente les collections de dessins originaux et de gravures de Remacle
Leloup conservés à la bibliothèque Ulysse Capitaine.
Réalisés au milieu du XVIIIe siècle, ces documents ont servi à l' édition des «Délices du
Pays de Liège» et nous replonge au coeur du siècle des lumières.
Elle met également en valeur les trésors de la bibliophilie liégeoise: manuscrits, reliures
précieuses, éditions originales.
Une exposition rare...Un autre visage de Liège...
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Samedi 27 novembre
Le nouveau musée gallo-romain de Tongres
14h 15 :
14h 30 :

RV au comptoir du musée, Kielenstraat, 15 Tongeren.
Visite guidée.

PAF :

10 euros.

A Tongres, au siècle dernier, des découvertes archéologiques se succédaient de près.
On comptait parmi la population, de nombreux amateurs d' antiquités.
C'est grâce à eux qu' en 1854, un premier musée est inauguré et ouvert au public.
Il y a un an, le musée de Tongres a fait peau neuve.
Il propose un époustouflant voyage dans le temps et permet de se plonger, de manière
esthétique et didactique, dans le monde des Gaulois et des Romains.
Le plaisir de se familiariser avec la sculpture, les céramiques, les bijoux, la numismatique...et la mythologie de nos ancêtres.
Aborder l'histoire ancienne de cette ville intégrée à la principauté de Liège.

Samedi 11 décembre
RAOUL UBAC
14h 15 :
14h 30 :
PAF :

RV au comptoir du Grand Curtius.
Visite guidée.
5 euros avec le soutien du l’Echevinat de la Culture de Liège

Cette rétrospective marque le centenaire de la naissance de Raoul Ubac.
Elle présente une vision complète de son oeuvre.
Au départ, un travail de photographies surréalistes, jusqu'à ses reliefs en ardoise et ses
travaux recouverts de résines amalgamées.
Cette exposition montre la richesse du langage plastique de l'artiste.
Nous découvrirons des gouaches, encres, gravures, livres illustrés...
Plus d'une centaine d'oeuvres sont réunies en provenance de collections publiques ou
privées (Belgique, Allemagne et France).
J'espère que ce programme vous paraît « alléchant » !
Je me réjouis de vous revoir, nombreux.

Docteur Eva KAMINSKI-BRAKIER.
(E-mail : eva.brakier@gmail.com -Tél. : 04-380.16.12)

P.S. Pour assurer une bonne organisation de ces visites, auriez-vous la gentillesse de
téléphoner pour vous inscrire avant d’effectuer le paiement sur le compte de l’A.M.Lg
n° 001-3659002-44 ; en stipulant clairement votre choix.
Le paiement confirmera votre inscription.
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SPA – Dimanche 17 octobre 2010
au profit des hôpitaux pédiatriques Kantha Bopha du Cambodge
Balade dans la fagne de Malchamps à 10H30
Barbecue gastronomique à 12H30
Animations diverses l’après-midi
Cette journée, ouverte à tous sur inscription préalable, est organisée par un groupe de
pédiatres de l’arrondissement de Verviers. Elle permet de soutenir le travail d’un pédiatre
suisse, le Docteur Beat Richner, qui avec un staff de 2230 cambodgiens gère 5 hôpitaux
pédiatriques et une maternité avec un budget total de 24 millions de dollars.
Quelques chiffres en 2009 : 84.000 enfants hospitalisés, 740.000 consultés, 580.000
vaccinés, 16.100 opérés – Maternité : 15.000 naissances
La plupart des cambodgiens étant terriblement pauvres, tout y est gratuit « free of
charge » et le Docteur Richner doit trouver chaque année 18 millions de dollars. Il donne
des concerts (c’est aussi un artiste), des conférences, fait des publications scientifiques
et forme les jeunes cambodgiens. Chaque année depuis 19 ans il améliore l’infrastructure
avec seulement 5% de frais administratifs.
Tous les détails sur son site : www.beatocello.com.
Programme du jour
Lieu de rendez-vous : Domaine de Berinzenne 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. Le barbecue se trouve au fond à gauche.
10 H 30 Balade d’environ 5 Km sans fortes déclivités guidée et commentée par le
brigadier chef des Eaux et Forêts, Renaud Genée. Tenue de campagne avec de bonnes
chaussures (bottes en cas de pluie)
12 H 30 Barbecue gastronomique par un professionnel (maison Guéres) et sous abri.
Après midi : divers jeux et animations pour tous permettant de gagner de beaux prix.
Goûter : facultatif. Remise des prix aux enfants et adultes.
P.A.F. : Adultes : 25 euros - Adolescents : 18 euros - Enfants : 12 euros.
Inscription obligatoire avant le 9 octobre en versant la somme due, de préférence par
internet (transfert plus rapide) sur le compte 363-0349578-30 des Pédiatres arrondis.
Verviers (pas d’adresse) en spécifiant le nombre d’enfants et d’adolescents.
Le payement tient lieu d’inscription
Important : nous étions 94 en 2009 et il y a 90 places assises. Elles seront réservées
aux 90 premiers inscrits dont le virement sera arrivé sur notre compte.
Au plaisir de vous voir
Si vous n’êtes pas libre ce jour là, il n’est pas interdit de faire un don en le spécifiant ou
d’y envoyer un parent ou un ami. Ils seront les bienvenus.
Renseignements : Dr A. Chefneux (Tél. 087-77.28.83 – E-mail : a.chefneux@skynet.be).
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Humour
Premier cours d’anatomie
Des étudiants en médecine reçoivent leur premier cours d’anatomie avec un vrai
corps humain.
Ils sont tous réunis autour d’une table d’opération avec le corps recouvert d’un drap
blanc.
Le professeur leur dit : « En médecine, il faut avoir deux qualités indispensables.
La première, il ne faut pas être dégoûté ».
Là-dessus, le professeur retire le drap, enfonce son doigt dans l’anus du mort et
quand il l’a retiré, il le suce. « Allez, faites la même chose que moi ! ».
Les étudiants, après quelques minutes d’hésitation, passent chacun à leur tour.
Ils enfoncent leur doigt dans l’anus du mort et le suce après l’avoir retiré.
Quant tout le monde a fini, le professeur les regarde et leur dit : « La seconde qualité,
c’est l’observation. J’ai enfoncé mon majeur et j’ai sucé l’index ».
Petite sortie en Forêt….
Quatre amis passent des semaines à planifier une sortie en forêt, pour chasser et pêcher.
Deux jours avant le départ, la femme de Frank lui interdit d'y aller, scène à l'appui.
Les trois autres sont agacés mais que peuvent-ils faire ?
Deux jours après, ils arrivent sur le site où ils doivent camper et trouvent Frank, assis
là près de sa tente, ayant empilé du bois et faisant cuire du poisson sur le feu.
Mais depuis quand t'es là ?
Et comment t'as fait pour convaincre ta femme de te laisser venir ?
Je suis là depuis hier soir.
Hier après-midi, j'étais assis dans mon fauteuil, ma femme est venue derrière moi et m'a
demandé : « devine qui c'est ? » en posant ses mains sur mes yeux.
Quand je me suis retourné, je l'ai vue dans une nuisette hyper sexy. Elle m'a pris par la
main et m'a emmené dans la chambre où brûlaient au moins douze bougies, des
pétales de roses un peu partout.
Et sur le lit, il y avait des menottes et des cordes ! Alors elle m'a demandé de la menotter
et de l'attacher au lit, ce que j'ai fait...
Ensuite, elle m'a dit : « Et maintenant, fais ce que tu veux ! » ....et me voilà !!!!
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Fût fût…..
Deux couples d'amis jouent aux cartes.
Moshé fait tomber ses cartes par terre et en se baissant pour les ramasser sous la table,
il s'aperçoit que la copine de David, Jessica, n'a pas de culotte !
Surpris, il se cogne la tête contre la table et ressort tout troublé.
Plus tard quand il va à la cuisine chercher quelques bières, Jessica le suit et demande :
« As-tu vu quelque chose qui te plaisait sous la table ? »
Moshé dit : « Oui, en effet ! »
Elle lui fait un clin d’oeil , sourit et dit : « Tu peux te l'offrir pour 200 euros » .
Après deux minutes d'hésitation, Moshé répond qu'il est intéressé.
Elle lui dit que David travaille les vendredis après-midi et propose à Moshé de venir chez
elle vendredi, vers 14h00. Ce qu'il fait bien sûr.
Après avoir payé les 200 euros, ils vont dans la chambre et font l'amour dans toutes les
positions, pendant 2 heures, puis Moshé s'en va.
David rentre vers 18h00 et demande : « Est-ce que Moshé est venu cet après-midi ? »
Gênée, Jessica répond : « Oui, il est passé quelques minutes ».
- « Et est-ce qu'il t'a donné 200 euros ? »
Honteuse et confuse, elle répond : « Oui, il m'a effectivement donné 200 euros. »
- « Très bien » dit David et poursuit : « Moshé est passé à mon bureau ce matin.
Il m'a emprunté 200 euros et m’a promis qu'il passerait chez nous pour me les rendre.
Je savais que je pouvais lui faire confiance ! »

Jeux mondiaux de la Médecine 2010
Dernière destination pour les jeux mondiaux de la médecine : l'Istrie, destination médicosportive située à une distance de plus ou moins 1300 km.
Deux équipes belges ont participé au tournoi de football, le Hainaut et l'A.M.Lg, avec
au final, un meilleur résultat pour Liège.
Six rencontres de football ont été à notre menu sur sept jours de compétitions.
Nous avons joué contre des Italiens, des Espagnols, des Français et des Brésiliens,
avec deux victoires, une première contre les Français de Tours et la seconde contre
les Espagnols de Murcie. Le tournoi a été remporté par une équipe Turque victorieuse de
l'équipe Italienne de Naples, la plus forte de notre groupe.
L'ambiance dans le groupe Liège a de nouveau été très bonne et compétitive. Toutes les
rencontres de foot ont été disputées par l'A.M.Lg avec ardeur, malgré les températures
élevées présentes à Porec.
Porec est un très beau petit port de la taille de St-Tropez dans un style vénitien. Toute la
région est superbe, très propre. L'accueil est génial. Une belle découverte pour le groupe
de l'A.M.Lg.
Le souvenir du séjour est déjà imprégné de nostalgie.
Dr Jean-Claude PIETTE.
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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).
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.
Offre d’emploi médical

-

Groupe de 3 MG + kiné + infirmier + psy + logopède, périphérie de Liège, cherche
MG enthousiaste pour installation définitive à gros potentiel. Statut d’indépendant.
Belle région et bonne ambiance.
Tél. : 0475-79.36.08

-

Afin d’assurer un service de salle dans le service de médecine interne, la Clinique
André RENARD de Herstal recherche actuellement de nouveaux collaborateurs
spécialisés en : médecine générale, pneumologie ou cardiologie.
Tél. : 04/248.74.52 et e-mail : sandrine.lamblotte@arenard.be.

Paramédical - Secrétariat – Technique
-

Secrétaire médicale, 49 ans, expérience de 18 ans plein temps en gastro-entérologie privée, cherche emploi similaire dans la région liégeoise.
Tél. : 04-223.09.25 ou 04-222.28.16.

-

Laboratoire de la région liégeoise recherche des infirmières expérimentées dans les
prises de sang.
Tél. : 04-337.71.60 ou G.S.M. : 0474-97.33.34

Immeubles
-

Age de la pension dépassé. Cabinet médical à louer ou à remettre. Situation
intéressante.
Travail en collaboration dans le même cabinet avec confrère.
Horaires souples.
Contact : Dr Th. FOHN, rue Chanteraine, 13 – 4950-Waimes. Tél. : 080-67.93.41.

-

Bureau à louer pour toutes professions au Centre Médical DISCCA-Liège asbl
Renseignements : Madame Carolle THIRY – 04-223.44.16 de 13 H à 17 H.
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Nos amis disparus
Nous avons le regret de vous annoncer les décès de nos Confrères.
A leur famille, l’A.M.Lg a présenté ses sentiments de condoléances et de sympathie.
Il s’agit des Docteurs :
-

Jean-Marie BOEVER (ULg 1952), décédé le 18 mars 2010
Square du Hunnebourg, 27 – 6700 - ARLON

-

Jean COLLARD (ULg 1943), décédé le 22 août 2010
Quai de l’Ourthe, 34 – 4310 - TILFF

-

Michel DEGOSSELY (ULg 1964), décédé le 8 avril 2010
Avenue Emile Digneffe, 36 – 4000 - LIEGE

-

Maurice DELIEGE (ULg 1962), décédé le 19 juin 2010
Pavillonchamps, 28 – 4920 – HARZE

-

Paul GRISARD (ULg 1946), décédé le 14 juillet 2010
Boulevard Frère Orban, 4 bte A091 – 4000 - LIEGE

-

Marie-Louise JACQUES (ULg 1947), décédée le 3 juillet 2010
Rue Hoyoux, 54 – 4040 - HERSTAL

-

Andrée MARESCHAL (ULg 1951), décédée le 4 mai 2010
Square du Hunnebourg, 27 – 6700 – ARLON

-

Michel MARGOULIES (ULg 1976), décédé le 5 juin 2010
Chemin du Tarbois, 12 - 4052 - BEAUFAYS

-

Jean-François MIGNOLET (ULg 1957), décédé le 6 juin 2010
Rue Wazon, 37 – 4000 - LIEGE

-

Robert PAIROUX (ULg 1957), décédé le 1er juin 2010
Rue du Centre, 8 – 4990 - LIERNEUX

-

René PETRE (ULg 1953), décédé le 2 juin 2010
Rue Simon, 39-30 – 6990 - HOTTON

-

Paschal TASQUIN (ULg 1945), décédé le 1er avril 2010
Rue Marcel Fikenne, 2 – 4860 - PEPINSTER

Docteur Chrétien ROGISTER.

23

La Banque Van Breda vous informe...

Septembre 2010

Samedi 18 – La nouvelle gare de Guillemins par Calatrava
14h15

RV : Entrée principale Gare, aux portes vitrées donnant sur l'esplanade.
14h30 : Visite guidée.
PAF :

6 euros

Vendredi 24 – 20 H 15 – Salle des fêtes du Barbou
(Quai du Barbou, 2 – 4020 LIEGE)

Enseignement de formation continue
« Le passage en société de médecin
Avantages et inconvénients de la société de médecin
dans la perspective de la fin de carrière
La constitution patrimoniale des médecins »
Orateur : Monsieur Simon DUPAGNE de la Banque Van Breda
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-

Octobre 2010

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

Enseignement de formation continue
« Pathologies de l’épaule – de la plainte au traitement »
Orateur : Dr Serge MESSENS
Accréditation : 3 CP sont demandés en rubrique « 2 »

Samedi 16 octobre : REMACLE LELOUP - Florilège de bibliophilie liégeoise

14h15 : RV au comptoir du musée d' Art wallon, esplanade St Georges, en Féronstrée.
14h30 : Visite guidée.
PAF:

9 euros.

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-

Novembre 2010
Jeudi 18 – 20 H - Salle académique de l’Université de Liège (Place du XX Août)

Médecine de “ Stars & People “
Orateurs :
# Docteur Emmanuel PINTO, Médecin en psychiatrie et psychologie médicale
au CHU de Liège
# Monsieur Tanguy HABRAND, Assistant au Département des Arts et Sciences de
la Communication
# Professeur Albert DEMEY, Professeur en Chirurgie Plastique à l’ULB

Samedi 20 – Amphithéâtre de l’Europe (Université de Liège – Sart Tilman)
Ordre des Médecins : Prestation de Serment des jeunes Confrères
et
Séance d’Hommage aux Jubilaires de la promotion « 1960»

Vendredi 26 – 20 H 15 – Salle des fêtes du Barbou
(Quai du Barbou, 2 – 4020 LIEGE)
Enseignement de formation continue
« La vessie à tous les âges »
Orateur : Pr Jean de LEVAL
Accréditation : 3 CP sont demandés en rubrique « 2 »

Samedi 27 : Le nouveau musée gallo-romain de Tongres
14h15 : RV au comptoir du musée, Kielenstraat, 15 Tongeren.
14h30 : Visite guidée.
PAF : 10 euros.

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-

Décembre 2010

Vendredi 10 – 20 H 15 – Salle des fêtes du Barbou
(Quai du Barbou, 2 – 4020 LIEGE)

« L’asthme et BPCO : nouveautés dans la prise en charge »
Orateurs : Professeurs Renaud LOUIS et Didier CATALDO

Accréditation : 3 CP sont demandés en rubrique « 2 »

Samedi 11 décembre : RAOUL UBAC
14h15 : RV au comptoir du Grand Curtius.
14h30 : Visite guidée.
PAF :

5 euros avec le soutien du l’Echevinat de la Culture de Liège

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-

