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Assemblée générale statutaire de l’A.M.Lg
Jeudi 2 mai 2019 – 20 H
dans les locaux de l’A.M.Lg

Ordre du jour :
1.

Evocation des membres décédés depuis l’A.G. du 31 mai 2018;

2.

Approbation du procès-verbal de l’A.G. du 31 mai 2018 ;

3.

Rapport du Secrétaire général, le Pr Philippe KOLH;

4.

Allocution du Président, le Dr Jean GELIN : vie et réalisations de l’A.M.Lg
a) Rapport de la Trésorière, le Docteur Yvette POUTCHINIAN
b) Approbation des comptes de l’année 2018
c) Fixation de la cotisation pour l’année 2019-2020

5.

Prix scientifique A.M.Lg 2019 réservé à un spécialiste ;

6.

Elections :
Est sortant : Le Pr Fernand BONNET
Sont sortants et rééligibles : les Prs Philippe BOXHO et Régis RADERMECKER
et les Drs Georges ADRIAENS, Paul BERNARD, Jean GELIN, Christian MONTRIEUX et
Albert MORSA.

7.

Enseignement de Formation Continue 2019-2020 : programme

8.

Réception d’hommage aux Jubilaires 2019 (promotion 1969) fixée le vendredi
17 mai 2019 ;

9.

Soirée « A.M.Lg-Etudiants » fixée le mardi 25 juin 2019 ;

10. Diverses activités sportives, culturelles, amicales de l'A.M.Lg ;
11. Divers.

L’assemblée Générale sera suivie d’un Conseil d’Administration et
éventuellement d’une réunion du bureau

Ceci tient lieu de convocation
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Editorial du Président : Les élections !
C’est le printemps : il fait plus clair, plus lumineux.
La nature s’éveille, les bourgeons s’ouvrent, les arbres deviennent vert tendre, les forsythias
jaunes éclatants. Tôt le matin les oiseaux chantent et gazouillent.
Le pays s’active : apparaissent sur les façades les portrais des candidats avec leurs plus beaux
sourires. Les promesses fusent : si je suis élu… C’est inouï le nombre de personnes qui
souhaitent se dévouer au pays, à la communauté, à la province, à la commune et aux citoyens…
ce qui est beaucoup.
Les rivalités s’exacerbent, une peau de banane par-ci, une peau de banane par-là, rien de tel
pour évincer un concurrent.
A l’A.M.Lg tout est bénévole, tout est serein. Tout qui souhaite participer aux activités est le
bienvenu : l’organisation des activités culturelles, la rédaction du bulletin, les activités
sportives, des activités à créer, les cours de formation continue du Barbou.
A noter que nous avons un orateur de renom, le Professeur Gabriel Ringlet, ancien vice-recteur
de l’université de Louvain, prévu pour la première séance d’enseignement de formation
continue de l’A.M.Lg fixée le 20 septembre 2019, au Barbou.
A ne pas oublier notre assemblée générale du jeudi 2 mai prochain à 20H et ses élections
statutaires.
A bientôt.

Jean GELIN, Président.
Communication du Vice-Président : Docteur Jean-François ANDRE

Chères Consœurs et confrères,
Ce 2 mai à 20h, aura lieu l’assemblée générale de l’A.M.Lg; lors de celle-ci de nombreux postes
d’administrateurs seront à pourvoir.
L’A.M.Lg, association des médecins diplômés de l’université de Liège, c’est actuellement,
en vrac, l’organisateur de formations continues fort appréciées, au Barbou ; l’organisateur de la
soirée « A.M.Lg-Etudiants » fin d’année académique de dernière année ; l’organisateur de la
séance d’hommage aux jubilaires ; d’activités sportives et culturelles (toujours fort plébiscitées), c’est aussi un lieu de rencontre entre médecins d’âge et de spécialités différentes, un
soutien sous diverses formes (revue de médecine,… ) mais encore l’éditeur du bulletin que vous
avez entre les mains et qui donne presque mensuellement de multiples informations sur
l’activité médicale liégeoise(FC par exemple).
Ce 2 mai, de nombreux postes seront vacants et notre envie est d’avoir de nouveaux
administrateurs actifs pour continuer à faire vivre l’A.M.Lg avec son temps. Ceci n’est en rien
renier le travail exemplaire de l’ancien CA, mais, comme dans toute association, nous avons
aussi besoin de membres actifs, prêts à partager de nouvelles idées et à participer avec nous à
l’avenir de celle-ci.
Dans ce but, le bureau a décidé de laisser un poste pour un jeune médecin fraichement sorti et
un pour le représentant de la dernière année de master.
Vous avez des idées à faire passer ? (Même si vous n’avez que peu de temps à consacrer) ou
simplement vous êtes jeune diplômé de Liège et avez envie de venir partager avec nous ?
Alors postulez pour un mandat au sein du conseil d’administration.
Vous voulez plus d’informations ? Les membres du bureau et notre secrétaire sont à votre
disposition pour répondre à vos questions.
Docteur Jean-François ANDRE
Vice-président.
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Séance organisée par la Société Médico-Chirurgicale de Liège – Vendredi 3 mai 2019

La pratique médicale reflète toujours de quelque manière l'évolution de la société où elle prend
racine.
L'informatisation
des
données
médicales
est
rapidement
devenue
une réalité avec laquelle tous les praticiens doivent composer de près ou de loin,
qu'il s'agisse du généraliste dans son cabinet au spécialiste hospitalier en passant par
le médecin chercheur ou le médecin expert. Chaque médecin se doit de naviguer au quotidien
entre ces réseaux, logiciels, DPI, DMI, RSW et autres applications aux patronymes plus ou moins
exotiques. Qu'il s'enthousiasme ou se méfie nul ne peut nier ou freiner cette petite révolution et
il est d'ores et déjà certain que l'avenir appartiendra - sans jeu de mot - aux mieux formés et
informés!
Lors de sa conférence annuelle de 2019 qui se tiendra le vendredi 03 mai 2019, à 20h,
au Barbou, la société médico-chirurgicale de Liège (SMC) vous propose donc d'aborder
le thème de l'informatisation des données médicales par le biais de l'intervention
de trois orateurs d'expérience dans le domaine : le Dr Roland Kerzmann, président
du conseil de l'Ordre provincial de Liège qui discutera des aspects déontologiques et juridiques
de la question; Monsieur Frédéric Robinet, business unit manager au sein
de la société Xperthis qui abordera les défis techniques et les développements futurs
des logiciels médicaux; et le Pr Philippe Kolh, président du département de la gestion des
services d'information au CHU de Liège qui abordera le sujet du réseau de santé Wallon et ses
développements futurs.
Afin de profiter de ces exposés de qualité mais également afin de soutenir l'une des
plus anciennes sociétés savantes médicales de Belgique, nous espérons vous voir nombreuses et
nombreux à cette rencontre conviviale.
Au nom du comité,
Dr Haroun JEDIDI,
Président de la SMC.

Frais d’inscription en espèces : 15 € pour les médecins – 10 € pour les paramédicaux
Accréditation : 2,5 CP en Ethique et Economie sont accordés pour cette séance.
Contact : SMC : Tél.04-223.45.55 - E-mail : medicochir@gmail.com
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Renseignements d’accréditation « 2018-2019 »
Le n° d’organisateur de l’A.M.Lg est le 6.032
N° agréation
1801.4223

1801.4214

Date

Rubrique

21/09/18

19/10/18

Intitulé

6

1

Je suis pharmacien(ne) et
je voudrais vous dire…»
Orateur : Mr Michel KOHL
Modérateur : Dr Jean-François ANDRE
Dépression saisonnière –
Diagnostic et prise en charge
Orateur : Dr Emmanuel PINTO
Modérateur : Dr Luc NUYTS

1801.4216

30/11/18

1

La sclérose en plaques
Oratrice : Dr Isabelle HANSEN
Modérateur : Dr Rosario PITRUZZELLA

1801.4217

14/12/18

1

Procréation Médicalement Assistée
aujourd’hui
Oratrice : Dr Laurie HENRY
Modératrice : Dr Laurette BOXHO

1801.4224

25/01/19

6

Les violences au sein du cadre
domestique
Orateurs : Mme Isabelle WARZEE et
Monsieur René MICHEL
Modérateur : Dr Jean-François ANDRE

1801.4218

22/02/19

1

Comment aider un enfant obèse ?
Orateur : Dr Marie-Christine LEBRETHON
Modérateur : Dr Rosario PITRUZZELLA

1801.4219

22/03/19

1

Pathologies de l’immigration +
drépanocytose
Orateurs : Drs Marie-Agnès AZERAD,
Jean-Marc SENTERRE, Eric FIRRE et
Filip MOERMAN
Modérateur : Dr Luc NUYTS

Avec le soutien de
la Fédération Wallonie-Bruxelles

CP
2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Avec le soutien de la Province de Liège
et de son Service Santé et Social

Renseignements d’accréditation « S.M.C. »
Le n° d’organisateur de l’A.M.Lg est le 6.547
N° agréation
1903.6800

Date
03/05/19

Rubrique
6

Intitulé

CP

Enjeux techniques, juridiques et éthiques
Quant à la protection des données médicales 2,5
Orateurs : Pr Philippe KOLH, Dr Roland KERZMANN
et Mr Frédéric ROBINET
Modérateur : Dr JEDIDI
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Résumé de la séance du vendredi 22 février 2019
« Comment aider un enfant obèse ? »
Docteur M-C. LEBRETHON
Centre de l’obésité pour enfants et adolescents du CHU de Liège.
La prévalence de l’obésité infantile varie très fortement en fonction des pays. En Belgique, la
prévalence est de l’ordre de 20 % pour la surcharge pondérale et de l’ordre de 7 % pour
l’obésité. Dans les pays industrialisés, il semble que la prévalence soit stabilisée actuellement.
Aider un enfant obèse, c’est avant tout faire une « cartographie » de l’enfant mais également
de sa famille. C’est aussi lui apporter ainsi qu’à sa famille, les connaissances suffisantes sur sa
maladie pour qu’il puisse acquérir les compétences nécessaires, afin d’optimaliser sa prise en
charge. Cette prise en charge se fera sur le long terme avec des épisodes de relâchement, de
découragement mais aussi d’espoir et de réussite. Chez le jeune, l’objectif de la prise en charge
est de stabiliser la prise pondérale dans un premier temps, tout en veillant à la bonne estime de
soi et à la qualité de vie.
Etablir une « cartographie » de l’enfant obèse et de sa famille pour mieux personnaliser sa prise
en charge.
Notre environnement moderne est plutôt de type obésogène mais nous ne sommes pas tous en
excès pondéral ou obèse. En effet, l’obésité surviendra préférentiellement chez des personnes
génétiquement prédisposés. Nous savons que l’héritabilité de l’indice de masse corporelle est
de l’ordre de 40-70 %. Les études génétiques ont permis d’identifier les obésités monogéniques
liées à des mutations de gènes contrôlant l’appétit et plus spécifiquement la voie anorexigène.
Ces obésités sont rares mais méritent d’être identifiées, disposant maintenant de
thérapeutiques spécifiques. Les obésités communes sont multifactorielles et polygéniques. En
effet, les études pangénomiques par puces à ADN (GWAS) ont actuellement identifié plus d’une
centaine de gènes de prédisposition. Ces gènes sont pour la majorité situés dans le système
nerveux central au niveau des régions régulant la balance énergétique (hypothalamus et
hypophyse) mais aussi des régions intervenant plus sur les mécanismes de régulation hédoniste
de la prise alimentaire (hippocampe et système limbique). Les autres causes d’obésité seront
citées : obésités syndromiques, endocriniennes, neurologiques et médicamenteuses
L’obésité en tant que maladie chronique, est caractérisée par un statut inflammatoire de bas
grade. Ce mécanisme va participer à la survenue des complications, comorbidités liées à
l’obésité. Complications hépatiques, respiratoires, métaboliques, cardio-vasculaires entre
autres. Quel bilan proposé aux enfants/adolescents obèses.
Chez les sujets obèses, il a été montré l’existence possible d’un dysfonctionnement cérébral
avec notamment, des troubles des fonctions neurocognitives, de l’impulsivité et du système de
récompense. L'impulsivité peut se marquer par un comportement de type polyphagie avec une
incapacité à inhiber cette prise de nourriture. L'altération des systèmes de récompense
s'exprime par le fait même de la valeur de récompense que peut prendre la nourriture, en
particulier les aliments agréables. Il est donc important de réaliser une cartographie des
habitudes alimentaires du jeune et de sa famille. Définir où se situe le jeune et sa famille par
rapport aux recommandations en terme d’alimentation saine et définir avec eux les objectifs à
atteindre et les moyens pour y arriver. Les mécanismes de régulation de la faim et de la satiété
seront expliqués ainsi que la notion de faim et d’envie.
Enfin, il faudra également déterminer la cartographie des activités physiques et de la
sédentarité du jeune et de sa famille. Déterminer avec lui et sa famille les actions possibles à
mettre en place.
Cependant, les données de la littérature et notre propre expérience, nous amène au constat
que les changements de comportement alimentaire et de mode de vie du jeune et
inévitablement aussi de sa famille, sont des notions difficiles à intégrer et à mettre en place. La
place de l’évaluation et de la prise en charge psychologique prend alors ici tout son sens.
Comment amener une famille, un jeune à changer son comportement alimentaire, son mode de
vie. Quel est la place de la motivation ?
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Enfin, aider un enfant obèse c’est aussi aider un enfant à ne pas devenir obèse. Nous
connaissons les facteurs de risque de l’obésité et les règles hygiéno-diététiques doivent être
expliquées aux parents et aux enfants avant même la survenue de l’obésité.

Résumé de la séance du vendredi 22 mars 2019
La Drépanocytose
Dr Marie-Agnès AZERAD
La Drépanocytose est la plus fréquente des maladies génétiques de par le monde, elle touche
plus de 50 millions de sujets essentiellement en Afrique subsaharienne. Son incidence
augmente en Europe depuis les migrations de populations originaires d’Afrique, du Bassin
méditerranéen, d’Asie ou d’Inde. Alors qu’en Afrique la mortalité avoisine encore les 90% avant
l’âge de 5 ans1, dans les pays avec ressources, plus de 50% des patients dépasse 40 ans avec une
espérance de vie variant entre 50 et 70 ans pour les patients homozygotes SS et plus longtemps
encore pour les patients porteurs du génotype SC 2.
Un dépistage néonatal ou précoce au moyen d’une électrophorèse de l’Hb est donc fondamental
pour permettre une prise en charge précoce. En Belgique, l’incidence est estimée à 1/2000 et
celle du portage hétérozygote à 20/1000 3.
Appelée également anémie falciforme, il s’agit d’une maladie autosomique récessive de
l’hémoglobine Hb. où l’Hb normale A est remplacée le plus souvent par une Hb anormale S de
par une mutation au niveau d’un gène de la chaine Beta de l’Hb au niveau du chromosome
11 (Glu=>Val). Il existe également d’autres formes d’ Hb anormales variant en fréquence selon
les pays.
Les syndromes drépanocytaires majeurs touchent les patients homozygotes SS ou hétérozygotes
composites SC, S beta thalasémiques. Les patients hétérozygotes par contre sont considérés
comme porteurs sains et sont relativement protégés vis-à-vis de la malaria. Cette substitution
d’acide aminé entraine une polymérisation accrue de l’Hb, le globule rouge devenant alors plus
rigide, responsable d’hémolyse chronique et de phénomènes vaso-occlusifs par adhésion accrue
à l’endothélium avec activation du système inflammatoire et de coagulation4.
L’expression clinique comportera de manière variable une anémie hémolytique sévère, des
phénomènes infectieux, des crises vaso-occlusives extrêmement douloureuses au niveau des
membres ou de l’abdomen nécessitant le recours à des antalgiques puissants, un syndrome
thoracique aigu, des accidents vasculaires cérébraux, du priapisme, une surdité brutale, une
séquestration hépatique ou splénique, des lésions osseuses d’ostéonécrose ou d’ostéomyélites.
Chez l’adulte s’ajouteront des complications chroniques d’insuffisance rénale, lésions
cardiaques, hypertension artérielle pulmonaire, ulcères cutanés, lésions ophtalmologiques,
insuffisance hépatique (notamment par surcharge martiale en cas de transfusions récurrentes),
osseuses .
La prise en charge comprendra en premier lieu une éducation thérapeutique de la famille et du
patient, une supplémentation systématique en acide folique, une antibioprophylaxie chez
l’enfant par pénicilline jusqu’à l’âge de 6 ans, une vaccination contre le pneumocoque
renforcée et le méningocoque et une vaccination annuelle contre la grippe. Un suivi rapproché
en période de transition sera également instauré avec prise en charge psychologique
En cas de crises répétées ou de complications organiques, un traitement de fond sera débuté
avec de l’hydroxurée. Des échanges transfusionnels seront réalisés en cas d’AVC, de syndrome
thoracique aigu, de priapisme prolongé, de surdité brutale ou en préparation d’interventions
chirurgicales ou en cas de grossesse selon les cas. Les transfusions seront réservées aux anémies
sévères (<5 g /dl).
1

Grosse et al Am J Prev Med 2011
They ,Howard Blood 2018
O Ketelslegers BHS 2019
4
Telen et al Blood 2016
2
3
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Actuellement, le seul traitement curatif reste la greffe de moelle osseuse effectuée chez
l’enfant dans certains cas, avec des résultats encore par contre décevants chez l’adulte. De
nouvelles médications seront bientôt disponibles, les premiers succès en thérapie génique
autorisant un nouvel espoir5.
Depuis 2006, La drépanocytose est une priorité de l’OMS. Une collaboration multidisciplinaire
est extrêmement importante chez ces patients fragiles. En effet, elle permet une
reconnaissance et une prise en charge précoce des complications de la maladie ainsi qu’une
information et un dépistage chez les sujets provenant des zones à risque.

Activité culturelle du mois de mai
Samedi 4 mai : Exposition « Liège. Chefs-d’Oeuvre »
Lieu de RDV :
Heure du RDV :
Prix :
Durée :

Musée de la Boverie à Liège
14 H 30
15 € à verser sur le compte BE55 0013 6590 0244
1 H 30

Des maîtres de la Renaissance jusqu’aux mouvements d’avant-garde, en passant par de grandes
figures internationales (Ingres, Monet, Pissarro, Picasso, Chagall, Arp, Magnelli, Debré, Hantai,
Monory, Gilbert & George...), l’exposition « Liège. Chefs-d’œuvre » offre un voyage inédit
à travers les oeuvres-phares de la collection du musée des Beaux-Arts de Liège.
Les artistes belges ne sont pas en reste : Constant Permeke, James Ensor, Emile Claus,
les surréalistes René Magritte et Paul Delvaux, Pierre Alechinsky, Marthe Wéry, pas plus que
les Liégeois Lambert Lombard, Gérard de Lairesse, Léonard Defrance, Jean Rets…
Une occasion pour tous les visiteurs de découvrir une sélection très vaste d’oeuvres
exceptionnelles et de percevoir la richesse et la complémentarité considérables de cette large
collection.
Inédite, cette exposition - présentant plus de 250 peintures et sculptures – l’est à plus d’un
titre.
Depuis la réouverture de La Boverie en mai 2016, de nombreuses oeuvres, fragilisées par le
temps ou demeurées en réserve, n’avaient plus été montrées depuis longtemps.
Je me réjouis de vous revoir nombreux.
Dr Jean GELIN.

Pour assurer une bonne organisation de cette visite, auriez-vous la gentillesse de
téléphoner au secrétariat au 04-223.45.55 ou envoyer un mail afin de vous inscrire avant
d’effectuer le paiement qui confirmera votre inscription.
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Prix A.M.Lg - 2019

HISTORIQUE
Il y a 38 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 dont le travail répondait aux conditions du prix :
1980
1982
1983
1984
1985
1986
1988
1990
1992
1993
1994
1995
1998
1999
2000
2002
2003
2004
2007
2009
2010
2011
2013
2015
2017

(spéc.) :
(spéc.) :
(gén.) :
(spéc.) :
(gén.) :
(spéc.) :
(spéc.) :
(spéc.) :
(spéc.) :
(gén.) :
(spéc.) :
(gén.) :
(spéc.) :
(gén.) :
(spéc.) :
(spéc.) :
(gén.) :
(spéc.) :
(spéc.) :
(spéc.) :
(gén.) :
(spéc.) :
(spéc.) :
(spéc.) :
(spéc.) :

Dr Jean-Michel FOIDART
Dr Jean BOLAND et Pr Raymond LIMET
Dr Thierry GRISAR
Dr André DEMOULIN
Dr Marcel LECLERCQ
Dr Vincent CASTRONOVO
Dr Jean JORIS
Dr Jacques PIRENNE
Dr André SCHEEN
Dr Luc MAQUOI
Dr Jean-Olivier DEFRAIGNE
Dr Michel CERFONTAINE et Dr Michel MULLER
Dr Emile MEURICE
Dr Fabienne LEMAITRE-LAMBERT
Dr Philippe KOLH
Dr Thierry DEFECHEREUX
Dr Stéphane DUVAL
Dr Frédéric VAN DEN BRULE
Dr Abdourahamane KABA
Dr Patrick EMONTS
Dr Geneviève HEINTZ
Dr Régis RADERMECKER
Dr Jean-François KAUX
Pr Jean-Luc NIZET
Dr Gilles DARCIS

Le prix A.M.Lg est attribué en alternance, une année à un généraliste (ou un groupe de
généralistes) et l’année suivante, à un spécialiste (ou un groupe de spécialistes) pour un travail
jugé de qualité par un comité de lecture.
Le prix 2019 sera réservé exclusivement à un spécialiste ou un groupe de spécialistes.
Nous espérons que nous recevrons des travaux de haute qualité.
Ceux-ci doivent être déposés à l’A.M.Lg au plus tard, à midi, le dernier vendredi du mois
d’avril 2019.
Voir l’intégralité du règlement sur le site web : www.amlg.be.
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Cours, conférences, activités diverses

17èmes Journées de l’Enseignement Post-Universitaire
de la Faculté de Médecine de Liègesous l’égide de l’EPU-ULiège
avec la collaboration de nombreuses Associations de Médecins généralistes
Samedi et dimanche 11 et 12 MAI 2019
Amphithéâtre Roskam, CHU Sart Tilman, LIEGE
Samedi 11 mai 2019
8 h 45

Inauguration par le Professeur Vincent D’ORIO, Doyen de la Faculté de Médecine de
l’Université de Liège

9 h 00 - 10 h 30 :

RETRANSMISSIONS DE COURTES VIDÉOS SUIVIES DE QUESTIONS/RÉPONSES
Modérateur : Prof. Christian MONTRIEUX
• Exem foam ou fertiliscan
Oratrice : Dr Cécile HABRAN, Service universitaire de Gynécologie-Obstétrique, CHR
Citadelle
• L’amyotrophie spinale
Oratrice : Dr Aurore DARON, Service de Pédiatrie, CHU de Liège
• La biopsie cutanée de surface : indications et modalités pratiques
Orateurs : Prof. Pascale QUATRESOOZ & Dr Joan SOMJA, Service de Dermatopathologie, CHU
de Liège
• Apport des enregistrements EEG-Vidéo dans le diagnostic des épilepsies de l'enfant
Oratrice : Dr Patricia LEROY, Service de Pédiatrie, CHU de Liège

10 h 30 - 11 h 00 :

PAUSE-CAFE ET VISITE DES STANDS

11 h 00 - 12 h 15 :

SYMPOSIUM
Modérateur : Prof. Corinne BOUUAERT

SESSION D’ETHIQUE et ECONOMIE

DEPISTAGES ET DIAGNOSTICS PRECOCES : Questions éthiques
• Intérêt du dépistage néonatal de la drépanocytose en Belgique en 2019 ?
Oratrice : Dr Marie-Françoise DRESSE, Service de Pédiatrie, CHU de Liège
• Le diagnostic de l’asthme en première ligne : un sérieux souci ?
Orateur : Prof. Renaud LOUIS, Service de Pneumologie, CHU de Liège
• Questions relatives au diagnostic et au traitement des pubertés précoces et tardives
Oratrice : Prof. Anne-Simone PARENT, Service de Pédiatrie, CHU de Liège
12 H 15 - 13 h 00 :

PAUSE REPAS ET VISITE DES STANDS

13 H 00 – 14 H 00 :

SYMPOSIUM DE CHIRURGIE PLASTIQUE ET MAXILLO-FACIALE
Modérateur : Dr Jean-François ANDRE
• Complications et suivi des prothèses mammaires
Orateur : Dr Bahram DEZFOULIAN, Service de Chirurgie plastique et maxillo-faciale, CHU de
Liège
• Pathologies stomatologiques et Médecine générale
Orateur : Dr Marc SERVAIS, Service d’ORL et de Chirurgie cervico-maxillo-faciale, CHR
Citadelle de Liège, Maître de stage ULiège

14 h 00 - 14 h 45 :

SYMPOSIUM
Modérateur : Prof. Anne-Laure LENOIR
Approches thérapeutiques innovantes en psychiatrie : pour qui, pourquoi, comment ?
• Neuromodulation non-invasive dans la dépression
• Neuromodulation invasive dans le TOC. Comment dépister le patient relevant de soins
palliatifs ?
Oratrices : Prof. Gabrielle SCANTAMBURLO, Service de Psychiatrie, CHU de Liège et Dr
Anne-Laure SALADO, Service de Neurochirurgie, CHU de Liège

14 h 45 - 15 h 15 :

PAUSE-CAFE ET VISITE DES STANDS
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15 h 15 - 16 h 30 :

LES BREVES
Modérateur : Prof. Didier GIET
• La fièvre familiale méditerranéenne
Orateur : Prof. Michel MOUTSCHEN, Service des Maladies infectieuses, Médecine interne,
CHU de Liège
• Besoin en fer chez les bébés de faible poids à la naissance
Oratrices : Drs Catherine PIELTAIN & Anastasia ANTHOPOULOU, Service de Néonatologie,
CHU de Liège
• Les douleurs pelviennes chroniques : quelles étiologies ?
Oratrice : Dr Linda TEBACHE, Service universitaire de Gynécologie-Obstétrique, CHR
Citadelle
• Données médicales en matière de sexualité en maison de repos
Orateur : Prof. Robert ANDRIANNE, Service d’Urologie, CHU de Liège

Dimanche 12 mai 2019
09 h 15 - 11 h 15 :

SESSION D’ETHIQUE et ECONOMIE
Modérateurs : Prof. Philippe BURETTE, Drs Louise JOLY et Alberto PARADA
• Peut-on concrètement et ensemble améliorer le pronostic du cancer ovarien ?
Orateur : Prof. Frédéric KRIDELKA et son équipe, Service d’Onco-gynécologie, CHU de Liège
• Comment améliorer la prise en charge de 4 pathologies courantes en médecine
physique ?
Orateurs : Profs. Jean-François KAUX et Marco TOMASELLA, Drs Sarah BETHLEN, Marie-Paule
LECART et Audrey NEUPREZ, Service de Médecine de l’appareil locomoteur, CHU de Liège.
Ostéoporose, treatment gap ?
Lombalgies, les fausses croyances.
Arthrose, les prises en charge de base oubliées.
Tendinopathies, ce qu’il ne faut faire et ne pas faire

11 h 15 - 11 h 45 :

PAUSE-CAFE ET VISITE DES STANDS

11 h 45 - 13 h 00 :

ACTUALITES THERAPEUTIQUES
Modérateur : Prof. Didier GIET
• Les nouveaux médicaments injectables dans le traitement du diabète
Orateur : Prof. Régis RADERMECKER, Service de Diabétologie, nutrition, maladies
métaboliques, CHU de Liège
• Prise en charge de l’hypertension artérielle résistante en 2019
Orateur : Prof. Jean-Marie KRZESINSKI, Service de Néphrologie, CHU de Liège
• Actualités thérapeutiques en cardiologie (place de l’acide acétylsalicylique en
prévention, traitement actuel de la décompensation cardiaque)
Orateur : Dr Arnaud ANCION, Service de Cardiologie, CHU de Liège

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Accréditation demandée (dont 4 C.P. en Ethique et Economie)
Frais d’inscription : 50 € - à verser dès maintenant sur le compte IBAN BE35 091-0089830-37 (BIC GKCCBEBB) de l’EPUULg avec la communication « CF 4199, nom, prénom, n° INAMI » (comprenant collation samedi midi, pauses-café et
syllabus).
Renseignements
Programme : Prof. J-M. KRZESINSKI (04/366.72.03; jm.krzesinski@chu.ulg.be)
Prof. D. GIET (04/366.42.75; d.giet@uliege.be)
Organisation et accréditation : Stéphanie TORNABENE, Département de Médecine Générale (04/366.42.75;
medgen@uliege.be)
Parking gratuit et gardé : Parking ULg (P61) surplombant la route vers les urgences, au-dessus des escaliers menant aux
amphithéâtres de la Faculté de Médecine (approcher la barrière pour provoquer son ouverture)
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Espace Universitaire de Liège
Module « Sciences et Avenir »

Auditoire de l’ancien Institut de Physiologie, Place Delcour, 17
à 4020 - Liège

Module Sciences et Avenir
Jeudi de 16h à 18h
_________________________________________________________
 Cycle 2
Responsables : Pierre Delfosse, Madeleine Husquinet-Petit et Madeleine Ledoyen
_______________________________________________________
25 avril 2019
Visite guidée au Muséum des Sciences naturelles de Bruxelles (des précisions seront
communiquées ultérieurement).
(Gérard Cobut, Muséum des Sciences naturelles de Bruxelles)
Contact : Franca De Francesch - 04-366.52.87–E-mail : reseau-amis@ulg.ac.be

Union Médicale Huy-Hesbaye-Condroz
PROGRAMME SCIENTIFIQUE
Réunions des premiers jeudis du mois à 20h30
MRS Les Avelines - Rue Hubert Parent 1-7 à Wanze
Jeudi 02/05/2019, 20H30
« La Médecine au temps de Molière : Quelles leçons ? »
Dr Quentin DESIRON, Chirurgien Cardio-vasculaire (CHR Citadelle)
Jeudi 06/06/2019, 20H30
« Groupe de Soutien aux Assuétudes-alcool : patients et familles »
Dr Sabine SARTORI, Psychiatre (CHRH)
Contact : Dr P. THIRION - 085/31.46.62 - thirionpierre@me.com
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Soirée d’hommage aux médecins jubilaires
Promotion « 1969 »

Cette soirée aura lieu le vendredi 17 mai 2019, au Château de Colonster
Programme :
18 H 00 : Accueil par le Président de l’A.M.Lg
18 H 30 : Soirée académique
20 H 00 : Cocktail dînatoire
21 confrères seront présents cette soirée :
BARBIER Francine
BOUFFIOUX Christian
BOURDOUXHE Suzanne
BURY Marcel
CAPOUILLEZ Jacqueline
CORSWAREM Francis
CUELENAERE José
CUYPERS Charles
D’ANS Christiane
DEHON Nicole
DE MEYTS Pierre

JACOBS Jean-Louis
MALEUX Robert
MIGNON Jean
MOMMENS Jean-Pierre
ROMBAUX Jean-Claude
SEELINGER Jeanne
TASSIN Didier
VANDENDAEL Luc
VIGNERON Jean
WAROGUIER Christian

Les membres de l’A.M.Lg sont les bienvenus !
Inscription obligatoire auprès du secrétariat de l’A.M.Lg
(Tél. 04-223.45.55 – E-mail : amlgasbl@gmail.com)

Soirée « A.M.Lg – Etudiants »

Cette soirée aura lieu le mardi 25 juin 2019, au Château de Colonster
Au programme : 18 H – A la salle de Lecture (2ème étage)
Accueil par l’A.M.Lg, la Faculté de Médecine et l’AREM
Le mot du Professeur V. D’ORIO, Doyen de la Faculté de Médecine de l’ULg
Présentation de l’A.M.Lg par le Docteur Jean GELIN, Président
Le mot de la représentante de l’AREM, Mademoiselle Geneviève MIGNOLET
Le mot du Délégué de 3ème Master, Monsieur Arnaud LEMPEREUR
Cette soirée sera suivie d’un cocktail dînatoire permettant les échanges entre
les étudiants de 3ème Master, des professeurs, des médecins généralistes et spécialistes.
Rencontre avec des professionnels de firmes pharmaceutiques,
et d’organismes assureurs et bancaires.
Renseignements : A.M.Lg - Tél. 04-223.45.55. – E-mail : amlgasbl@gmail.com
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Tournoi inter-facultaire de mini-foot
Félicitations pour la première place !
!
!

!

!
Font partie de l’équipe :
- Docteur Jean-Claude PIETTE
- Docteur Jalal HAMDI
- Docteur Olivier BONHOMME

- Monsieur Kaïf BAREK (paramédical)
- Monsieur Tom DUMONT (paramédical)
- Monsieur Vincent DAVID (kiné)

!
Mobil’Art 2019

L'exposition Mobil'Art 2019 se tiendra du 26 avril au 19 mai 2019 à l'Espace Prémontrés, rue des
Prémontrés 40, 4000 Liège.
Ce sera la 9e édition de cette biennale d'art contemporain. Elle présentera des oeuvres de 72
artistes, peintres ou sculpteurs. Une salle sera réservée au thème "réchauffement climatique".
Entrée libre, catalogue 5 €.
Les oeuvres sont mises en vente au profit de personnes atteintes de sclérose en plaques.
Infos : www.mobilart.be - Contact : ASBL Solidarité Fraiture - Tél : 085 519 269
solidaritefraiture@gmail.com
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Nos amis disparus

Nous avons le regret de vous annoncer les décès de nos Confrères….
A
leur
famille,
de sympathie.

l’A.M.Lg

a

présenté

ses

sentiments

de

condoléances

et

Il s’agit des Docteurs :
- Pierre BAUCHE (ULg 1957), décédé le 9 février 2019
Rue Mathieu Laensbergh, 8 – 4000 – Liège
- Victor BAUDINET (ULg 1959), décédé le 3 novembre 2018
Quai de Rome, 49/61 – 4000 - Liège
- Jean-Pierre BOURGUIGNON (ULg 1974), décédé le 30 janvier 2019
Rue du Hogné, 7 – 4053 - Embourg
- Jean-Pierre BOVERIE (ULg 1969), décédé le 14 mai 2018
Rue de l’Ecole, 86 – 5100 – Dave
- Emile BURY (ULg 1952), décédé le 3 février 2019
Large-Voie, 89 – 4040 - Herstal
- Marc DELFORGE (ULg 1968), décédé le 11 mars 2019
Voie de l’Air Pur, 132/C01 – 4052 – Beaufays
- Alphonse NIZET (ULg 1944), décédé le 15 mars 2019
Rue Jean Tousseul, 19 – 5300 - Landenne
- Jean SELDESLACHTS (ULg 1953), décédé le 19 février 2019
Rue Axhelière, 31 – 4500 - Huy
- Léon STAINIER (ULg 1958), décédé le 6 février 2019
Rue Darchis, 58 - 4000 – Liège
Dr Jean GELIN.
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Humour

Le croque-mort !
Jules, le croque-mort, travaille tard le soir.
Il prépare le corps de son client et voisin pour la crémation et fait une découverte surprenante.
Le défunt a le plus énorme organe reproducteur qu'il ait jamais vu..!
Il se dit en lui-même :
- Désolé voisin, mais je ne peux pas laisser disparaître un pénis aussi imposant dans les
flammes...!
- Il faut le garder pour la postérité...!
- Il découpe le membre et ses attributs avec précaution et met le tout dans un sac isotherme.
- Rentré à la maison, il dit à sa femme :
- Je vais te montrer quelque chose et tu ne vas pas le croire...!
- Il ouvre le sac et en montre le contenu :
- Mon Dieu, dit sa femme, le voisin est mort...?
Calcul mental…
Un patron teste les connaissances en arithmétique de sa nouvelle secrétaire :
- Si je vous donne 500.000 euros, moins 10%, que retirez-vous?
- TOUT Monsieur, TOUT... : la robe, le soutien-gorge, la culotte ...je retire TOUT !

Un voleur…
Un voleur entre dans une maison en milieu d'après-midi.
Il ligote la femme et demande à l'homme de lui remettre les bijoux et l'argent.
L'homme commence à sangloter et dit au voleur : " Tu peux prendre tout ce que tu veux,
tu peux aussi me tuer, mais s'il te plaît détache-la et laisse-la partir ».
Le voleur : " Tu dois vraiment aimer ta femme ! "
L'homme : " Oui, elle devrait arriver d'une minute à l'autre ".
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La nouvelle VOLVO V60

LE NOUVEAU MODÈLE FAMILIAL

La nouvelle Volvo V60 est un break fait pour les familles d’aujourd’hui,
véritablement conçu pour protéger ce que vous avez de plus cher.

Grâce à une combinaison de savoir-faire suédois,
de fonctionnalités intelligentes et de technologies de sécurité très pointues,
la Volvo V60 vous offrira de superbes moments,
à vous et à tous ceux qui vous accompagnent.

Voiture familiale créée pour une nouvelle génération, la nouvelle Volvo V60
est réinventée avec un espace intérieur vaste et multifonctionnel et un design
tout à fait nouveau. Bref, un break polyvalent, sportif et dynamique,
imaginé pour vous faire profiter du meilleur de la vie.

La nouvelle Volvo V60. À partir de 34.950€*.

2,1 – 7,6 L/100 KM I 49 – 176 G CO2/KM (NEDC correlated)

Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.volvocars.be.
Visuel présenté à titre d’illustration. *Prix catalogue conseillé V60 D3 Eco Man. Version Standard: 34.950 € tvac.
Y compris, tous les avantages offerts par Volvo Car Belux et ses distributeurs participants.

