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Editorial du Président : 10 ans déjà !

10 ans déjà : à la suite de ce que nous appellerons « une révolution de palais »,
le comité directeur de l’A.M.Lg a complètement changé.
De mauvaises langues prédisaient : « cela ne tiendra jamais », les membres de ce comité
ont des conceptions trop différentes !
Et pourtant, cela a tenu : la dynamique d’amitié et de collaboration qui est le fondement de
l’A.M.Lg l’a emporté : panta rei – all rigt – Akuna Matata ( pas tout à fait !)














Vous lisez toujours notre bulletin d’information : la preuve !
Le nombre de membre a augmenté.
Notre enseignement de formation continue réunit toujours entre 100 et
150 médecins grâce à notre libre choix, à la qualité des orateurs et des sujets, à
nos bonnes relations avec la faculté de médecine.
Le prix de l’A.M.Lg. de 2.000 euros reste ouvert.
Notre dernière activité culturelle a drainé plus de 88 confrères pour la visite de
l’Opéra.
Nos jubilaires sont fêtés chaque année au mois de juin au château de Colonster :
ils en gardent un souvenir ému.
Nous avons lancé tous azimuts des idées, des réalisations variées, avec ou sans
suite : des cours d’oenologie, de cuisine, une exposition de colifichets…
Notre secrétariat fonctionne avec compétence, dévouement et gentillesse.
Nos locaux –Boulevard Piercot- sont complètement rénovés.
Nous avons initié, puis réalisé « La revue de Médecine » au Trocadéro- un succès
reconnu par tous -, avec la collaboration de l’AREM. , du Fonds Léon Frédéricq et
surtout des jeunes acteurs bénévoles, médecins et étudiants.
Nous organisons, chaque année, avec notre Doyen de faculté, deux jours avant la
proclamation, une rencontre avec les étudiants de dernier doctorat et des firmes,
pour présenter l’A.M.Lg et répondre à leurs questions sur leur nouvelle vie
professionnelle.
Nos sections sportives ne s’essoufflent pas.

Est- ce à dire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes ?






Il manque des jeunes pour lancer de nouvelles réalisations.
Il faut améliorer nos contacts et notre collaboration avec l’EPU.
C’est la récession : la recherche de sponsors est de plus en plus ardue.
Il y aura des élections, des changements le 2 mai, à la prochaine assemblée
générale.
Nous comptons sur vos suggestions, votre participation.

Il y a 10 ans déjà…et l’oeuvre reste passionnante.
Jean GELIN.
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Enseignement de formation continue de l’A.M.Lg
Destiné à tous les médecins
Programme « 2012-2013 »
Inscription : 19h45 – Début de la séance : 20h00
N°d’agréation
1200.9960

Date
26/04/13

Rubrique
6
Ethique & Economie

Intitulé
Les infections nosocomiales :
nouvelle peste !
Pr M. MOUTSCHEN

CP
3

Programme « 2013-2014 »
Inscription : 19h45 – Début de la séance : 20h00
Salle des Fêtes du Complexe du Barbou
Quai du Barbou, 2 à 4020 - LIEGE
Vendredi 20 septembre 2013
Ethique & Economie

« Médecins et société : défi démographique »
Pr Didier GIET

Vendredi 18 octobre 2013

« Traitements percutanés des maladies cardiaques et
vasculaires »
Pr Victor LEGRAND

Vendredi 8 novembre 2013
Ethique & Economie

« Informatisation du dossier médical – Quels bénéfices
pour le patient et pour le médecin ?
Présentation du Réseau de Santé Wallon »
Pr Philippe KOLH et les Drs Philippe OLIVIER et
Philippe JONGEN

Vendredi 13 décembre 2013

« L’obésité de l’enfant et de l’adolescent : enjeux de
société »
Dr Marie-Christine LEBRETHON

Vendredi 17 janvier 2014
Ethique & Economie

« La médecine de fin de vie en 2014 »
Prs Yves-Henri LELEU et François DAMAS

Vendredi 21 février 2014

« Schizophrénie : des voix
aux neurosciences »
Dr Gabrielle SCANTAMBURLO

Vendredi 21 mars 2014

« Patient gériatrique et la nutrition »
Dr Claire GAZZOTTI

Vendredi 25 avril 2014
Ethique & Economie

« L’enfant victime de maltraitance(s) »
Pr Philippe BOXHO

de

Jeanne

d’Arc

Accréditation : 3 CP seront demandés pour chaque séance.
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 –
Département Santé et Qualité de Vie

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

Conférence-débat : jeudi 18 avril 2013 à 20 H
(inscriptions dès 19 H 30)

« Le médecin face à son patient – le médecin face à la Loi »
« Salle académique » de l’Université de Liège
Place du XX Août à 4000 - Liège
Programme :


Le mot du Président : Docteur Régis RADERMECKER



Conférence-Débat :
Orateurs :
1) Les Docteurs Haroun et Zayd JEDIDI M.D., PhD student
« Défis éthiques dans la pratique quotidienne : réflexions d’un assistant »
2) Docteur Philippe MAHOUX – Sénateur
« Réflexions d’un médecin-législateur »
3) Madame Catherine COLLIGNON – Premier Substitut du Procureur du Roi
« Le point de vue du Magistrat »
Modérateur : Professeur Gustave MOONEN, Ex Doyen de la Faculté de Médecine
de Liège



Clôture des débats, suivi du verre de l’amitié.



Accréditation INAMI : 3 CP demandés en rubrique « 6 » - Ethique & Economie



Frais : Médecins membres de la société : gratuit - Médecins non-membres : 15 euros
Etudiants, paramédicaux et non médecins : gratuit

Renseignements : Société Médico-Chirurgicale de Liège Tél. : 04-223.45.55 - E-Mail : medicochir@skynet.be
Compte bancaire : BE28 8508-2069-0120
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EPU.ULg

PRE-ANNONCE

A. M. Lg.
ASSOCIATION ROYALE DES MÉDECINS
DIPLÔMÉS DE L’UNIVERSITÉ DE LIÈGE

11èmes Journées de l’Enseignement post-universitaire
de la Faculté de Médecine de Liège
sous l’égide de l’EPU-ULg et de l’AMLg
avec la collaboration de nombreuses Associations de Médecins Généralistes
Samedi et dimanche 4 et 5 MAI 2013
Amphithéâtre Roskam, CHU Sart Tilman, LIEGE

Samedi 4 mai 2013
8 h 45

Inauguration par le Professeur Vincent D’ORIO, Doyen de la Faculté de Médecine
de l’Université de Liège et le Docteur Jean GELIN, Président de l’A.M.Lg

9 h 00 - 10 h 30 :

I
RETRANSMISSIONS DE COURTES VIDÉOS SUIVIES
DE UESTIONS/RÉPONSES
Modérateurs : Profs. Philippe KOLH & Christian MONTRIEUX

• Le male sling transobturateur pour le traitement des patients présentant une
incontinence urinaire d’effort après prostatectomie radicale
Prof. David WALTREGNY, Service d’Urologie, CHU Sart Tilman
• Ablation d’une fibrillation auriculaire
Prof. Luc PIERARD & Dr. Yves VAN BELLE, Service de Cardiologie, CHU Sart
Tilman
• De la réception au diagnostic microbiologique : parcours d’un échantillon au
laboratoire de microbiologie
Prof. Pierrette MELIN & Mme Julie DESCY, Service de Microbiologie Médicale,
CHU Sart Tilman
• Actualisation dans la mise-au-point et le traitement du reflux gastrooesophagien et de la constipation chez l’enfant
Dr. Pierre CLEREBAUT, Service de Pédiatrie, CHU N-D des Bruyères
10 h 30 - 11 h 00 :

PAUSE-CAFE ET VISITE DES STANDS

11 h 00 - 12 h 00 :

SYMPOSIUM
Modérateurs : Dr Fannette BRENDEL et Prof. A. SCHEEN
QUAND ET COMMENT PASSER A L’INSULINE CHEZ UN DIABETIQUE DE TYPE 2
• Le point de vue du diabétologue
Prof. Nicolas PAQUOT, Service de Diabétologie, nutrition, maladies métaboliques,
CHU Sart Tilman
• Le point de vue du généraliste
Dr. Marie-Astrid BERREWAERTS, Département de Médecine Générale, Faculté de
Médecine, Université de Liège
• Le rôle d’un réseau local multidisciplinaire
GLAMO (à préciser)
• Discussion générale

12 H 00 - 12 h 45 :

PAUSE REPAS ET VISITE DES STANDS

12 h 45 - 13 h 45 :

SYMPOSIUM (ETHIQUE ET ECONOMIE)
Modérateurs : Profs. Didier GIET & Jean-Marie KRZESINSKI
PLACE DU GENERALISTE DANS LA PRISE EN CHARGE DU PATIENT FACE A
UNE INSUFFISANCE RENALE TERMINALE ?
• Cas cliniques
Prof. Jean-Marie KRZESINSKI, Service de Néphrologie, CHU Sart Tilman
• Epuration extra rénale : quelles options thérapeutiques ? Vers une
personnalisation du traitement
Dr. Christophe BOVY, Service de Néphrologie, CHU Sart Tilman
• Et le médecin généraliste dans tout cela
ou Le rôle du médecin généraliste dans l’accompagnement du patient en
insuffisance rénale terminale
Dr A. CRISMER, Département de Médecine Générale, Faculté de Médecine,
Université de Liège
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13 h 45 - 15 h 00 :

MINI-SYMPOSIUM
Modérateurs : Profs. Oreste BATTISTI & Philippe BURETTE
DEPISTAGE CHEZ L’ENFANT
ème
maternelle
• Dépistage neuropédiatrique des troubles de l’apprentissage en 3
Prof. Jean-Marie DUBRU, Service de Pédiatrie, CHU N-D des Bruyères
• L’otite séro-muqueuse chez l’enfant : sa clinique et ses répercussions sur
l’audition et le langage
Prof. Philippe LEFEBVRE & Mme Marie-Pierre MASQUELIER, logopède
Service d’Oto-rhino-laryngologie, CHU Sart Tilman
• VIH et grossesse : prise en charge médicamenteuse, pourquoi et comment ?
Prof. Michel MOUTSCHEN & Dr. Véronique SMITZ, Centre de référence SIDA,
CHU Sart Tilman
• Le strabisme et autres troubles de la vue chez l’enfant : rappel sémiologique,
dépistage et traitement
Dr. Vincent PARIS, Service d’Ophtalmologie, CHU Sart Tilman

15 h 00 - 15 h 30 :

PAUSE-CAFE ET VISITE DES STANDS

15 h 30 - 16 h 30 :

LES BREVES
Modérateur : Prof. Didier GIET
• Chirurgie carotidienne : place pour un renouveau
Dr. Hendrik VAN DAMME, Service de Chirurgie Cardio-Vasculaire, CHU Sart Tilman
• Le « cerveau viscéral »
Dr. Manuel DEPREZ, Service d’Anatomie Pathologique, CHU Sart Tilman
• Les norovirus : grands coupables méconnus de gastro-entérites
Dr. Pascale HUYNEN, Service de Micro-biologie Médicale, CHU Sart Tilman
• I.P.P. et risque néo-ostéoporotique
Dr. Pierrette GAST, Service de Gastro-entérologie, Hépatologie et Oncologie
digestive, CHU Sart Tilman

Dimanche 5 mai 2013
09 h 15 - 11 h 15 :

SESSION d’ETHIQUE et ECONOMIE
Modérateurs : Profs. Oreste BATTISTI & Corinne BOÜÜAERT
• Actualités en diagnostic génétique prénatal
Drs. Vincianne DIDEBERG, Stéphanie GAILLEZ & Anne-Cécile HELLIN, Service de
Génétique, CHU Sart Tilman
• US au 1 trimestre : les enjeux du dépistage
Drs. Xavier CAPELLE & Christine VAN LINTHOUT, Service de Gynécologie
obstétrique, CHU Sart Tilman
er

• Le don de rein à partir des donneurs vivants non apparentés
Dr. Laurent WEEKERS, Service de Néphrologie, CHU Sart Tilman
• Les nouvelles modalités de la convention O2
Dr. Hélène VAN CAUWENBERGHE, Service de Pneumologie-Allergologie, CHU
Sart Tilman
• Cancer et fertilité : place de la cryopréservation ovarienne
Dr. Laurie HENRY, Service de Gynécologie obstétrique, CHR de la Citadelle
11 h 15 - 11 h 45 :

PAUSE-CAFE ET VISITE DES STANDS

11 h 45 - 13 h 00 :

ACTUALITES THERAPEUTIQUES
Modérateur : Prof. Didier GIET
Prof. André SCHEEN, Service de Diabétologie, nutrition, maladies métaboliques,
CHU Sart Tilman
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Accréditation demandée
(dont 3 C.P. en Ethique et économie)
Frais d’inscription :
40  - à verser dès maintenant sur le compte IBAN BE35 091-0089830-37
(BIC GKCCBEBB) de l’EPU.ULg avec la communication «CF 4199, nom,
prénom, n° INAMI » (comprenant collation samedi midi, pauses-café et
syllabus).
Programme :
Prof. J-M KRZESINSKI (04/366.72.03; jm.krzesinski@chu.ulg.ac.be)
Prof. D. GIET (04/366.42.75; d.giet@ulg.ac.be)
Organisation et accréditation : Mme H. HOETERS, Département de Médecine Générale (04/366.42.75 medgen@ulg.ac.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.
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Réunions mensuelles de Chirurgie cardio-vasculaire et thoracique
du CHU de Liège
A 18 H 30 - Salle des colloques A - Bloc central, niveau + 2
Vendredi 19/04/2013

La chirurgie mitrale sous thoracoscopie.
F. Van Praet, OLV, Aalst

Vendredi 24/05/2013

Prise en charge des coagulopathies en chirurgie cardiovasculaire.
Ethique et Economie
J-O. Defraigne, R. Larbuisson, M. Erpicum, CHU Liège

Vendredi 14/05/2013

Revascularisation des artères digestives : pour qui et comment ?
L. Pirard, CHU Liège
GLEM

Renseignements :

Madame Geneviève PETERS : genevieve.peters@chu.ulg.ac.be

Fonds Léon Frédéricq : Conférences et colloques du jeudi
De 12 H 30 à 14 H 00 - Auditoire Léon Frédéricq, GIGA - 5ème étage
Jeudi 18 avril 2013 : Nouvelles facettes du récepteur de l'EGF dans les cancers
mammaires
Agnès Noël, Philippe Delvenne & Guy Jerusalem
Renseignements : Madame S. GIROTTO - 04-366.24.06 - flf@piettecommunication.com

Union Médicale Huy-Hesbaye-Condroz
A 20 H 30 - Centre de Rencontres et d’Economie Sociale
Rue de la Paix, 3 – 4500 – TIHANGE
2 mai 2013 :

Dr K. DRAOUI (CHRH) : Les Anti-arythimiques en Cardiologie

6 juin 2013 :

Pr Cl. FRANCHIMONT : Dermatoses et Animal de compagnie

Renseignements :

Dr Pierre THIRION, secrétaire UMHHC
E-mail : Pierre.thirion@docs.be

C.H.C.
Asbl des médecins, rue de Hesbaye 104, 4000 Liège
Commission de contacts médecins généralistes-médecins hospitaliers
Mardi 30 avril, 12h30
« Thérapeutique percutanée des métastases osseuses » par le Dr Georges Houben,
imagerie médicale
Mardi 28 mai, 12h30
« Itinéraire clinique Crohn et RCUH : rôle du médecin généraliste » par les Drs Fernand
Fontaine, Arnaud Colard et Serge Markiewicz, gastroentérologie et chirurgie abdominale
Mardi 25 juin, 12h30
« La radioprotection en médecine générale » par le Dr Georges Houben, imagerie
médicale
Renseignements : Service Communication du CHC (04.224.80.98 – 04.224.85.62)
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Les activités culturelles de l’A.M.Lg : Hiver & printemps 2013
Départ des visites à 14 H 30
Samedi 20 avril : La Société littéraire
Lieu de RDV :
A l’entrée de la Société littéraire, Place de la République Française
Durée :
1h
Paf :
5
Fondée en 1779 par Velbrück, prince-évêque éclairé, la Société Littéraire. En 1787, elle s’installe
dans son nouvel hôtel en 1787. Après le violent incendie de 1859, la décoration des salons confiée
au peintre Joseph Carpay est terminée en 1862. Classées au Patrimoine exceptionnel de Wallonie
en 2003, ces peintures ont bénéficié d’une restauration méticuleuse achevée cet automne 2012.

Samedi 25 mai : Huy, une histoire millénaire : la Collégiale et son Trésor
Lieu de RDV :
Au parvis de la Collégiale (côté Meuse)
Durée :
1 h 30
Paf :
10 
Si la cité mosane trouve ses origines à l’époque romaine, c’est principalement au Haut Moyen-Âge
que débute son développement économique et religieux.
Élevé au rang de comté en 943 par l’empereur germanique Otton Ier, la ville passe sous contrôle
de l’évêque de Liège dès 985. Les marchands de la cité, conscients de leurs droits, obtiennent du
prince-évêque en 1066 la première charte de liberté bourgeoise d’Europe. Édifiée à partir de 1311,
la Collégiale Notre-Dame, remarquable construction gothique ne sera achevée qu’au XVIe siècle.
Abondamment restaurée au XIXe siècle notamment par l’architecte Vierset-Godin, l’église vient
de faire l’objet d’une étude approfondie d’authenticité dont nous vous livrerons les conclusions.
Au Trésor, quatre châsses médiévales, des émaux mosans, des sculptures médiévales, des
textiles de haute époque, des orfèvreries hutoises et liégeoises font l'exceptionnelle richesse de
cet ensemble historique.

Samedi 15 juin : Promenade en Outremeuse : le rendez-vous des grands hommes
Lieu de RDV :
Au parvis de l’église Saint-Pholien
Durée :
1 h 30
Paf :
7
Outre-Meuse, Djus-d’la Moûse s’enorgueillit de deux illustres personnages : Tchantchès et
Georges Simenon. Le premier est né entre deux pavés d’Outre-Meuse, le second confesse :
«A soixante-dix ans, j’agis, je pense, je me comporte comme un enfant d’Outre-Meuse ». Au XIXe
siècle, parallèlement au développement industriel du bassin liégeois, les sciences ont le vent
en poupe : l'Université construit plusieurs instituts en Outre-Meuse et sa faculté de Médecine
participe aux services de soins de Bavière. Parmi les savants rencontrés au fil de la promenade
figurent Zénobe Gramme, le concepteur de la dynamo, Édouard Van Beneden biologiste célèbre
pour ses découvertes relatives à la reproduction des espèces et son professeur Théodore
Schwann, fondateur de la théorie cellulaire. L'engouement pour la statuomanie au XIXe siècle
pousse de nombreux sculpteurs à fixer dans la pierre ou le métal les traits de ces éminentes
personnalités. Quant à Paul Delvaux, il réalise une peinture monumentale sur le thème de
la création à l'Institut de Zoologie.

Pour assurer une bonne organisation de ces visites, auriez-vous la gentillesse
de téléphoner au secrétariat de l’A.M.Lg au 04-223.45.55 afin de vous inscrire
avant d’effectuer le paiement sur le compte BE55 001-3659002-44 (en indiquant en
communication, votre choix). Le paiement confirmera votre inscription.
Je me réjouis de vous revoir, nombreux.
Dr Jean GELIN.
Renseignements : A.M.Lg : Tél. : 04-223.45.55 - E-mail : amlg@swing.be
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Soirée d’hommage aux Médecins Jubilaires
Promotion « 1963 »
Cette soirée aura lieu le vendredi 7 juin 2013, au Château de Colonster
Programme :
18 H 30 : Accueil par le Président de l’A.M.Lg
19 H : Soirée académique
21 H : Cocktail dînatoire
31 confrères seront présents cette soirée :
ABRASSART Charles
BALTHAZAR Edgard
BERTRAND Jean
BRACH Jacqueline
BURGET Colette
CHEFNEUX Alfred
CINNA Franz
COLLIGNON Pierre
DAEMERS Guy
DECKERS Joseph
DEFLANDRE Louis
DEVOGHEL Jean-Claude
DEWART Paul
FONTAINE Ovide
HAGEMEIJER Frans
JAMAR Paul

KULBERTUS Henri
LECLERCQ René
MAIRESSE Michel
MENGAL Michel
MICHELSON Alexis
NAMUR Maurice
PAULUS Jean-Michel
PERRIER D’HAUTERIVE Jean
SCHINDLER Johannès
TROISFONTAINE Alain
VANHEES Jean-Noël
VERLAINE Ernest
WALTREGNY Alain
WILDERIANE Henri
WILLEM Iwan

Tous les membres de l’A.M.Lg sont les bienvenus !

Soirée « A.M.Lg – Etudiants de 4ème Master »
Cette soirée aura lieu le jeudi 27 juin prochain, 17 H 15, au Château de Colonster
Au programme :
•

Accueil par l’A.M.Lg, la Faculté de Médecine et l’AREM

•

Le mot du Professeur Vincent 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 du Présidente de l’AREM, Mademoiselle Anne-Sophie MOREAU
Cette soirée sera suivie d’un cocktail dînatoire permettant les échanges entre
les étudiants de 4ème master, les professeurs, les maîtres de stages,
les médecins généralistes et spécialistes.
Rencontre avec des professionnels de firmes pharmaceutiques,
d’organismes assureurs et bancaires, avec présentations Powerpoint.

Renseignements : A.M.Lg : Tél. : 04-223.45.55 - E-mail : amlg@swing.be
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Prix A.M.Lg – Gabriel Delrée - 2013
Il y a 32 ans, l’A.M.Lg., désirant récompenser un travail scientifique d’ordre médical réalisé
par un de ses membres, a créé un prix annuel dont le montant est actuellement de
2.000 .
Voici le palmarès des lauréats dont le travail répondait aux conditions du prix :
1980 (spéc.) :
1982 (spéc.) :
1983 (gén.) :
1984 (spéc.) :
1985 (gén.) :
1986 (spéc.) :
1988 (spéc.) :
1990 (spéc.) :
1992 (spéc.) :
1993 (gén.) :
1994 (spéc.) :
1995 (gén.) :
1998 (spéc.) :
1999 (gén.) :
2000 (spéc.) :
2002 (spéc.) :
2003 (gén.) :
2004 (spéc.) :
2007 (spéc.) :
2009 (spéc.) :
2010 (gén.) :
2011 (spéc.) :
2013 (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

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 2013 sera réservé de préférence, à un médecin spécialiste.
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 26 avril 2013, à midi.
Pour connaître l’intégralité du règlement, veuillez contacter le secrétariat de l’A.M.Lg :

Tél. 04-223.45.55. – E-mail : amlg@swing.be
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Humour
L’hymne et la plume …
Une petite histoire qui fait apprécier différemment la grande histoire…
Tout commence en janvier 1686, où Louis XIV tombe subitement malade.
Il semble qu'il se soit piqué en s'asseyant sur une plume des coussins qui garnissaient
son carrosse déclenchant un abcès à l'anus, qu'il aurait fallu immédiatement inciser pour
éviter que la blessure ne s'infecte.
Mais les médecins du roi, épouvantés à l'idée de porter la main sur le fondement de
la monarchie -si j'ose m'exprimer ainsi- optèrent pour des médecines douces, type
onguents.
Ces méthodes ne donnèrent aucun résultat. Tout cela dura près de 4 mois et les douleurs
royales ne cessaient pas ! Brusquement, vers le 15 mai, les chirurgiens, verts de peur,
soupçonnèrent l'existence d'une fistule. Ce fut l'affolement général.
Finalement, le 1er chirurgien FELIX de TASSY (appelé simplement FELIX) décide
d'inciser et "invente" un petit couteau spécial, véritable pièce d'orfèvrerie dont la lame était
recouverte d'une chape d'argent. Mais il fallut encore 5 mois pour fabriquer ce petit bijou...
L'opération eut lieu le 17 novembre - sans anesthésie !!! - Il faudra encore deux autres
incisions (la plaie ayant du mal à se refermer pour cicatriser) pour qu'enfin à la Noël 1686,
on puisse déclarer le roi était définitivement sorti d'affaire... et mettre fin aux rumeurs qui,
à l'étranger, se propageaient disant que Louis XIV était à l'agonie.
Dès l'heureuse issue de l'intervention connue, des prières furent dites dans le royaume et
les dames de Saint-Cyr (création de Mme de MAINTENON devenue épouse
morganatique) décidèrent de composer un cantique pour célébrer la guérison du roi.
La supérieure, Mme de BRINON (nièce de Mme de Maintenon) écrivit alors quelques vers
assez anodins qu'elle donna à mettre en musique à LULLI : Grand Dieu sauve le roi !
Longs jours à notre roi ! Vive le roi. A lui victoire, bonheur et gloire ! Qu'il ait un règne
heureux Et l'appui des cieux ! Les demoiselles de Saint Cyr prirent l'habitude de chanter
ce petit cantique de circonstance chaque fois que le roi venait visiter leur école.
C'est ainsi qu'un jour de 1714, le compositeur HAENDEL, de passage à Versailles,
entendit ce cantique qu'il trouva si beau qu' il en nota aussitôt les paroles et la musique.
Après quoi, il se rendit à Londres où il demanda à un clergyman nommé CARREY de lui
traduire le petit couplet de Mme de BRINON.
Le brave prêtre s'exécuta sur le champ et écrivit ces paroles qui allaient faire le tour du
monde : God save our gracious King, Long life our noble King, God save the King !
Send him victorious Happy and glorious Long to reign over us, God save the King !
Haendel remercia et s'en fut immédiatement à la cour où il offrit au roi - comme étant
son œuvre - le cantique des demoiselles de Saint Cyr. Très flatté, George 1er félicita
le compositeur et déclara que, dorénavant, le God save the King serait exécuté lors
des cérémonies officielles.
Et c'est ainsi que cet hymne, qui nous paraît profondément britannique, est né de
la collaboration : d'une Française (Mme de BRINON), d'un Italien (LULLI), d'un Anglais
(CARREY), d'un Allemand HAENDEL naturalisé britannique et ... d'un entre-fesses
Français, celui de Sa Majesté Louis XIV.
Un hymne européen en fait… . A quoi tiennent les choses : si Louis XIV ne s'était pas mis,
par mégarde, une plume dans le derrière, quel serait aujourd'hui l'hymne britannique ?
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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 :

-

Patrick D’AOUT, (ULg 1977), décédé le 7 octobre 2012
Chemin des Crêtes, 133 - 4130 – ESNEUX

-

Gabriel GILSON, (ULg 1955), décédé le 12 mars 2013
Rue Charlemagne, 83 – 4020 - JUPILLE

-

Jean PARISSE, (ULg 1949), décédé le 9 mars 2013
Rue Sompré, 60 – 4400 – IVOZ-RAMET

-

Jacques SERVAIS, (ULg 1982), décédé le 2 février 2013
Rue Fusch, 14 – 4000 - LIEGE

-

Paul SMEETS, (ULg 1962), décédé le 22 janvier 2013
Rue Frasire, 37 – 6900 – MARCHE-EN-FAMENNE

-

Guy STOFFELS, (ULg 1980), décédé le 26 février 2013
Route du Condroz, 223 – 4550 - NANDRIN

-

André VOSSE, (ULg 1954), décédé le 31 janvier 2013
Avenue Louis Libert, 79- 4920 - AYWAILLE

Docteur Jean GELIN.
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Agenda – Dates à retenir !
Avril 2013
Samedi 20 à 14 H 30 : La Société littéraire
A l’entrée de la Société littéraire, Place de la République Française
Durée : 1 h - Paf : 5 
Vendredi 26 – 20 H – Salle des fêtes du Barbou
Les infections nosocomiales : nouvelle peste !
Pr Michel MOUTSCHEN
Accréditation : 3 CP accordés en rubrique « 6 »

Mai 2013
Jeudi 2 mai à 20 H : Assemblée générale statutaire de l ‘A.M.Lg suivie d’un C.A.
Salle de réunion de l’A.M.Lg
1)
2)
3)
4)
5)

Evocation des membres décédés depuis l’A.G. du 3 mai 2012 ;
Approbation du procès-verbal de l’A.G. du 3 mai 2012 ;
Rapport du Secrétaire général, le Dr Albert MORSA ;
Allocution du Président, le Dr Jean GELIN : vie et réalisations de l’A.M.Lg ;
Rapport du Trésorier, le Dr Arthur DEFECHEREUX ;
a. Approbation des comptes pour l’année 2012 ;
b. Fixation de la cotisation pour l’année 2013-2014 ;
6) Prix scientifique A.M.Lg 2013
7) Enseignement de Formation Continue 2013-2014 : programme ;
8) Réception d’hommage aux Jubilaires (1963) fixée le vendredi 7 juin 2013 ;
9) Soirée A.M.Lg – Etudiants;
10) Diverses activités sportives , culturelles, amicales de l’A.M.Lg ;
11) Divers.
Samedi 25 à 14 H 30 : Huy, une histoire millénaire : la Collégiale et son Trésor
Au parvis de la Collégiale (côté Meuse)
Durée : 1 h 30 - Paf : 10 

Juin 2013
Vendredi 7 juin à 18 H 30 : Séance d’hommage aux Jubilaires de la promo 63
Château de Colonster
Samedi 15 juin à 14 H 30 : Promenade en Outremeuse : le rendez-vous des grands
hommes
Au parvis de l’église Saint-Pholien
Durée : 1 h 30 - Paf : 7 
Jeudi 27 juin à 17H15 : Soirée A.M.Lg – Etudiants en 4ème Master
Château de Colonster

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