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Editorial du Président

Ce 17 mai 2019, l’A.M.Lg a fêté ses jubilaires, les 50 ans de pratique depuis la
proclamation
de docteur en Médecine en1969 : la réception eu lieu au château de Colonster.
Voici les mots de bienvenu ….
« Bonsoir et bienvenue à tous : l’A.M.Lg est heureuse de vous accueillir pour fêter
vos retrouvailles après 50 ans de diplôme.
Je tiens à remercier chacun de sa présence, et en particulier :
!! Le Docteur Kerzmann, Président de l’Ordre des médecins.
!! Le Professeur Bernard Rentier, « Past-Recteur » de l’université de Liège.
!! Les Professeurs Jean de Leval, Vincent Geenen, Pierre Lefèbvre, sans oublier les
jubilaires, les Professeurs Christian Bouffioux, ancien directeur du CHU et Pierre De
Meyts qui rayonne à Louvain.
Mesdames, Messieurs les jubilaires, ce soir, c’est votre fête et vous en êtes les acteurs :
c’est le moment de revivre vos souvenirs, de revivre vos amitiés passées, de découvrir ce
que chacun est devenu, ce soir, c’est la fête des retrouvailles et l’A.M.Lg est heureuse d’en
être l’artisan.
On a parlé des professions pénibles, on a cité les pompiers, les policiers, les infirmières,
même des enseignants ; personne n’a parlé des médecins ! Et pourtant, quelles
responsabilités, quels stress, quels horaires démesurés !
Est-ce la vocation qui fait
disparaître la fatigue ?
En cinquante ans votre profession a connu une mutation phénoménale, plus importante que
pendant tous les siècles précédents : que ce soit en chirurgie, en biologie en imagerie
médicale en anesthésie, sans compter la paperasserie ! Vous avez survécu à tout et même
à la révolution informatique !
A cet hommage, nous avons voulu associer votre compagne, votre épouse, dont la présence
souvent effacée a permis de garder l’équilibre de votre vie. »
Nous comptons sur la relève qui sera assurée prochainement par la proclamation des
nouveaux médecins, le samedi 29 juin.
L’A.M.Lg est heureuse de réunir et fêter les futurs promus, le mardi 25 juin prochain, au
Château de Colonster.
Jean GELIN.
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Souvenir de la soirée d’hommage aux jubilaires de la promotion « 1969 »
Vendredi 17 mai 2019 au Château de Colonster

Liste des médecins jubilaires présents :
!
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
SEELINGER Jeanne
TASSIN Didier
VANDENDAEL Luc
VIGNERON Jean
WAROGUIER Christian
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Enseignement de Formation Continue de l’A.M.Lg
Destiné à tous les médecins
Salle des Fêtes du Complexe du Barbou –
20 H : Début de la séance – Inscription en fin de séance !
Vendredi 20 septembre 2019
Ethique & Economie

«Prise en compte des croyances personnelles au cours
des soins prodigués à nos patient(e)s »
Orateur : Professeur Gabriel RINGLET
Modérateur : Dr Jean GELIN

Vendredi 18 octobre 2019

« Valorisation de l’humanisation dans les milieux de
soins. De la souffrance à la psychopathologie au travail,
l’exemple du burn-out »
Oratrices : Dr Gaëtane HICK et Mme Mireille MONVILLE
Modérateur : Dr Rosario PITRUZZELLA

Vendredi 29 novembre 2019

«Le bond de l’immunothérapie anti-tumorale : grands
succès et petits inconvénients »
Orateurs : Prs Michel MOUTSCHEN et Vincent GEENEN et
le Dr Christine GENNIGENS
Modérateur : Dr Rosario PITRUZZELLA

Vendredi 13 décembre 2019

« Accès à l’e-information médicale : comment utiliser les
meilleures ressources fiables disponibles ? »
Orateurs : Drs Jean-François ANDRE et Eric DESSART
Modérateur : Dr Luc NUYTS

Vendredi 10 janvier 2020
Ethique & Economie

« Un b.a.-ba concis pour pouvoir interpréter les études
scientifiques »
Orateur : Pr Philippe KOLH
Modérateur : Dr Jean-François ANDRE

Vendredi 07 février 2020

« Les maladies génétiques du tissu conjonctif »
Oratrice : Dr Elisa DOCAMPO
Modérateur : Dr Luc NUYTS

Vendredi 06 mars 2020

« Les pleuropneumopathies liées au travail :
pathologies qui appartiennent au passé ? »
Orateur : Pr Jean-Louis CORHAY
Modérateur : Dr Luc NUYTS

Avec le soutien de
la Fédération Wallonie-Bruxelles

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

Société Médico-Chirurgicale de Liège
Vendredi 15 mai 2020
Ethique & Economie

« Médecine et environnement »
Orateur : en attente
Modérateur : Dr JEDIDI

Contact : S.M.C. - E-mail : medicochir@gmail.com
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Résumé de la conférence-débat du vendredi 3 mai 2019
organisée par la Société Médico-Chirurgicale de Liège
Aspects juridiques, éthiques et déontologiques
de l’informatisation des données médicales
Docteur Roland KERZMANN
Président du Conseil Provincial de Liège de l’Ordre des Médecins
L’utilisation des données personnelles de santé est un sujet particulièrement sensible du fait que
ces dernières touchent à l’intimité de l’individu ; leur numérisation, galopante et de plus en plus
volumineuse (« Big data ») suite au développement lui-même exponentiel de l’e-santé, est devenue
désormais indissociable de la pratique de la médecine moderne.
La protection des données personnelles est cependant un droit fondamental.
L'évolution rapide des technologies de l’information et de la communication (TIC) de même que
leur mondialisation peut ainsi générer des craintes et des incertitudes en raison de leur usage et
diffusion potentiels, difficilement mesurables et parfois même hors de contrôle. Elle est ainsi à
l’origine de nouveaux et difficiles défis en matière de gestion des données personnelles à caractère
médical.
Pour y faire face, il est nécessaire que les professionnels de santé comprennent les impacts sur la
vie privée des patients de l’usage qu’ils font des nouvelles TIC dans le secteur médical pour éviter
les imprudences, le manque de clairvoyance ou les négligences ; c’est l’aspect technique de la
protection des données médicales.
Au plan juridique, ils doivent connaître leurs obligations, au titre d’utilisateurs responsables, ainsi
que les droits de la personne concernée en matière de traitement de données à caractère
personnel. En application du Règlement général relatif à la protection des données personnelles
(RGPD), contraignant et nécessairement transposé dans la loi belge du 30 juillet 2018, il en va
ainsi de la tenue d’un registre des activités de traitement, de la sécurisation et la confidentialité
des données, du secret professionnel, de la garantie du respect par les sous-traitants de
l’utilisation des logiciels fournis dans le cadre de leur pratique, en ce compris bien entendu la
nécessaire sécurisation des échanges électroniques.
Enfin, il paraît indispensable que les professionnels de santé développent une réflexion éthique
quant à leur responsabilité professionnelle dans l’utilisation des TIC dans le domaine médical.
Cette dernière trouve son écho et son application, tout comme la loi relative aux droits des
patients, dans diverses dispositions du nouveau Code de déontologie médicale édité en mai 2018.
En conclusion, la gestion informatique des données de santé à caractère personnel appelle à une
vigilance accrue notamment pour sa protection ; elle ne peut être envisagée que dans le respect de
certaines conditions qui, outre celles que sont les dispositions légales, éthiques et déontologiques,
font également appel à la conscience professionnelle de chacun et à la connaissance du métier. La
qualité des outils informatiques fournis à cette fin par les industriels doit aussi faire l’objet des
mêmes exigences.
Le Dossier Patient Informatisé (DPI) du CHU de Liège et la protection des données
Professeur Philippe KOLH
Professeur de Biochimie et de Physiologie humaines, ULiège
Directeur du Département de la Gestion des Systèmes d’Informations, CHU de Liège
Le CHU de Liège investit, de manière très importante depuis 2003, dans l’informatisation de ses
outils cliniques. A ce jour, sont informatisés le serveur de résultats d’examens, le dossier médical
et paramédical, le dossier infirmier, la gestion informatisées des rendez-vous en multisite, la
gestion des lits en temps réel, la prescription et la gestion des analyses de biologie clinique, la
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prescription des examens techniques, ainsi qu’une grande partie du circuit du médicament au
travers des outils de prescription, de gestion des administrations ainsi que de robots de pharmacie
assurant la préparation et la livraison des doses journalières individuelles.
Tout l’appareillage médical est également progressivement connecté au Dossier Patient
Informatisé (DPI) afin d’y intégrer des données structurées ou non structurées. Plus de 200
appareils sont actuellement connectés.
Toutes les unités de soins normaux ont été équipées d’un « tableau blanc » électronique reprenant
la synthèse de la prise en charge de chaque patient, y compris les alertes (médicament non donné,
…).
Le contenu de ces tableaux a été défini avec l’unité de soins.
L’ensemble des données du DPI sont reprises dans des bases de données accessibles au moyen
d’outils de type Business Intelligence.
Par ailleurs, un dossier de secours qui permet d’assurer la continuité de la prise en charge des
patients hospitalisés en cas d’indisponibilité du système d’information est disponible dans toutes
les unités de soins.
La mise en place d’un tel DPI intégré apporte le bénéfice d’une centralisation en temps réel de
l’information relative à la prise en charge du patient, accessible à toute personne autorisée
évitant ainsi les inconvénients et risques de la documentation papier. Le DPI constitue également
un potentiel de standardisation des processus via une structuration du dossier médical (dossier
minimum commun à tous les services), des schémas de prescription liés à des pathologies ou
spécialités, des plans de soins spécifiques aux problèmes identifiés …
Le DPI du CHU de Liège est actuellement accessible dans l’hôpital à partir de plus de 5.000 postes
de travail. Il est également disponible depuis l’extérieur au moyen d’une connexion sécurisée
mettant en oeuvre l’authentification forte avec la carte d’identité.
Le DPI et le RIS-PACS (imagerie médicale) du CHU de Liège permettent aujourd’hui l’échange de
données vers l’extérieur afin d’assurer une meilleure continuité des soins extramuros : le CHU de
Liège est inscrit dans le réseau d’échange de données du Réseau Santé Wallon1 et son imagerie
médicale est accessible via un portail spécifique.
L’optimisation des outils informatiques mis en place dans le cadre du DPI a été notamment guidée
par la démarche d’évaluation EMRAM (Electronic Medical Record Adoption Model) de HIMSS
(Healthcare Information Management System Society) Analytics2. Fin 2016, le CHU de Liège est le
second hôpital belge à obtenir le niveau 6 sur cette échelle3.
La sécurité d’un tel Système d’Information (S.I.) est une préoccupation croissante et un défi
important. En effet, le S.I. est au coeur du fonctionnement de l’hôpital (flux d’informations
touchant les soins, la logistique, l’administration et la gestion). La disponibilité de celui-ci et
notamment le S.I. de santé est d’une importance capitale dans l’administration des traitements de
soins de santé au moment opportun. La protection des données médicales se trouve donc en
perpétuel équilibre entre secret médical et transparence.
L’entrée en application du RGPD en mai 2018 a nécessité la réalisation d’un inventaire complet des
données et leur flux de traitement ainsi que leur enregistrement dans un registre. Tous les acteurs
en lien avec le S.I. de l’hôpital sont concernés, que ce soient les utilisateurs internes, les patients
et les partenaires extérieurs. Les principes de protection des données sont donc appliqués tout au
long du cycle de vie de la donnée, de sa collecte jusqu’à sa destruction.
Différents comités sont également actifs au CHU dans la mission de la protection des données
institutionnelles : comité d’éthique hospitalo-facultaire, comité permanent « Ethique et
sécurisation des données », Comité de Sécurité GSI (Gestion du Système d’Information), Comité des
patients.
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En conclusion,
• Le niveau d’informatisation au CHU de Liège est élevé (EMRAM 6 – HIMSS)
• L’informatisation permet d’optimiser l’accès et le partage de l’information dans le cadre des
soins, mais est également un soutien important à la recherche
• Le dossier est accessible pour le patient s’il en fait la demande
• Devant l’évolution numérique du secteur de l’e-santé et les réglementations juridiques qui se
durcissent, la protection des données médicales se trouve en perpétuelle recherche d’équilibre
entre le secret médical et la transparence.
-----------------------------------------------------------------------------------------1
www.rsw.be
2
HIMSS Analytics est la plus grande association mondiale d’intérêt public dans le secteur
des techniques de l’information au service de la santé. Elle s’engage intensément dans l’utilisation
optimale des techniques de l’information dans le but d’améliorer l’environnement sanitaire.
3
Il convient également de mentionner que, au-delà du périmètre du système d’information, le CHU
a choisi le référentiel d’accréditation JCI (Joint Commission International) pour une certification
globale de l’institution visée en 2019.

Monsieur Frédéric ROBINET
Strategic Business Consultant
Xperthis est une société éditrice de logiciels médicaux à destination du marché belge. Elle est
présente dans 8 hôpitaux sur 10 et est active sur 4 grands segments :
!! Les finances et l’administration
!! La gestion et la logistique
!! La pharmacie
!! Le dossier patient
Le dossier patient informatisé (DPI) constitue aujourd’hui la pierre angulaire de toute institution
de soins. Ses différentes fonctionnalités permettent de fournir toutes les informations relatives au
patient, d’améliorer la collaboration entre les équipes médicales, de réduire le nombre d’erreurs
et de simplifier la communication entre les équipes et avec le patient.
Les défis du dossier patient informatisé
L’aspect humain – La relation avec le patient
Si la valeur ajoutée d’un DPI n’est aujourd’hui plus contestée, a-t-il pour autant rempli son rôle
complètement ? Plusieurs études mettent en évidence que le temps du médecin est davantage
concentré sur le travail dans son DPI plutôt que sur son patient. Cette situation entraîne une
insatisfaction des deux parties : le patient a un sentiment d’inattention et de manque d’écoute, le
professionnel estime que le DPI ralentit son travail et interfère dans la relation thérapeutique.
Les attentes du patient ont également évolué : il demande à être davantage impliqué et impose
aux institutions de se différencier dans leur offre.
L’aspect légal et financier
Le secteur de la santé fait face à de nombreux défis : le vieillissement de la population et
l’accroissement des maladies chroniques entraînent une augmentation du budget des soins de
santé. En réponse, le mode de financement est réajusté régulièrement et va à l’avenir se baser sur
la forfaitarisation des soins, qui se déploie progressivement. Les charges administratives du
médecin augmentent. De nouvelles réglementations se mettent en place, comme le plan eSanté, le
Règlement Général de Protection des données (RGPD) et la Medical Device Directive (MDD).
Les évolutions structurelles
Le paysage hospitalier tel que nous le connaissons aujourd’hui est lui-même en pleine évolution : la
création de réseaux va entraîner l’apparition d’énormes structures de santé, couvrant non
seulement les hôpitaux mais également les maisons de repos, les crèches, les maisons de soins, ...
En parallèle, des projets pilotes sont en cours pour étudier l’hospitalisation à domicile. Ces
évolutions vont entraîner un besoin en outils de communication et de partage d’informations.
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Les évolutions scientifiques technologiques
En 1950, on estimait à 50 ans la période nécessaire à doubler l’ensemble des connaissances
médicales. Cette période est aujourd’hui estimée à 73 jours.
La technologie est également en pleine révolution: on nous parle d’industrie 4.0, de transformation
digitale, de réalité augmentée, de 4ième révolution de l’homo sapiens, ... De nouvelles découvertes
sont faites tous les jours et les objets connectés sont omniprésents. Toutes ces innovations, y
compris les plus avant-gardistes, s’installent dans l’esprit du grand public, y compris dans le
domaine des soins de santé.
Ces évolutions entraînent également un accroissement phénoménal de la quantité de données
produites, qu’il sera nécessaire de traiter.
Pour répondre à ces défis, Xperthis a mis en place une stratégie basée sur 4 axes: le choix de
partenaires industriels forts, une vision produit, un éco-système ouvert et un partenariat de cocréation avec nos clients.

Soirées « A.M.Lg – Etudiants » au Château de Colonster

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 Faouzi HAMRA
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.
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Appel de cotisation « 2019-2020 »
Le temps passe vite… et voici déjà venu le moment de verser votre cotisation
« 2019-2020 » : nous voulons poursuivre toutes nos activités.
La cotisation annuelle s’élève à 95 €, suite à l’assemblée générale statutaire du jeudi
2 mai 2019.
Elle est de 20 € par année, pour les médecins diplômés d’un et deux ans (promotions
2019 et 2018) et de 40 € par année, pour les médecins diplômés de trois et quatre ans
(promotions 2017 et 2016).
Le versement est à effectuer par banque, sur le compte BE55 0013 6590 0244
de l’A.M.Lg asbl, Boulevard Frère Orban, 49/2 à 4000-LIEGE.
Veuillez noter les nom et prénom exacts du médecin cotisant, en communication.
En cas de difficultés financières, en particulier pour les médecins ayant réduit leur
activité professionnelle, malades, … une réduction peut être laissée, en conscience, à leur
appréciation.
D’autre part, pour les couples de médecins co-habitants, la cotisation peut être
réduite à une cotisation unique d’un montant de 145 € au lieu de 190 € en indiquant en
communication, les deux noms et prénoms.
Les médecins diplômés d’autres universités que celle de Liège sont les bienvenus à
toutes nos activités et sont invités à verser la même cotisation.
Grâce à votre cotisation :
! L’A.M.Lg assure un Enseignement de Formation Continue de haut niveau,
toujours accrédité par l’INAMI (cfr. Programme 2019-2020, ci-annexé).
! L’A.M.Lg édite 5 bulletins d’information, envoyés aux membres, reprenant
toutes ses activités et beaucoup d’informations diverses.
! Un prix annuel « A.M.Lg », d’un montant de 2.000 €, est mis en compétition. Le
prix « 2020 » couronnera, le travail d’un généraliste (ou à défaut un
spécialiste), membre de l’A.M.Lg.
! L’A.M.Lg fête solennellement, au Château de Colonster, les médecins diplômés il
y a 50 ans.
! L’A.M.Lg organise de nombreuses activités et en particulier, des activités
culturelles.
Nous pouvons compter sur vous pour maintenir et développer la vie de l’A.M.Lg !

Le Bureau exécutif
Docteur Jean GELIN,
Président.
!
Docteur Jean-François ANDRE,
Docteur Rosario PITRUZZELLA,
Vice-Président.
Vice-Président.
Docteur Yvette POUTCHINIAN,
Trésorière.
Professeur Philippe KOLH,
Docteur André KASSAB,
Secrétaire Général.
Secrétaire Adjoint.
!
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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 :
- Victor BAUDINET (ULg 1959), décédé le 3 novembre 2018
Quai de Rome, 49/61 – 4000 - Liège
- Marc DELFORGE (ULg 1968), décédé le 11 mars 2019
Voie de l’Air Pur, 132/C01 – 4052 – Beaufays
- Jean GRIETEN (ULg 1958), décédé le 24 mai 2019
Rue Guillaume Lekeu, 33 – 4802 - Heusy
- Pierre HERBILLON (ULg 1956), décédé le 15 novembre 2018
Rue Rossignol, 1 – 4431 -Loncin
- Charles HERMANN (ULg 1960), décédé le 16 avril 2019
Promenade de la Clerve, 15 – 9715 - Clervaux
- Arlette LEDENT (ULg 1962), décédée le 16 décembre 2018
Rue du Jeu de Paume, 6 – 4900 - Spa
- Jean-Michel LEGRAND (ULg 1981), décédé le 1ER mai 2019
Esplanade du Pont, 1/3 – 4101 - Jemeppe
- Henri REMACLE (ULg 1952), décédé le 7 mai 2019
Boulevard Piercot, 6/091 – 4000 - Liège
- Michel RUTTEN (ULg 1960), décédé le 18 avril 2019
Rue Paradis, 92 – 4000 - Liège
- Josianne WISLEZ (ULg 1979), décédée le 20 mars 2019
Place du Marais, 86 – 4910 – La Reid
Dr Jean GELIN.
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Humour

Dans un village….
Un politicien parti faire campagne dans un village demande aux villageois de lui dire deux
de leurs principaux problèmes.
- Notre premier problème est le manque d’infirmiers qualifiés dans notre dispensaire,
disent les villageois.
Le politicien prend son portable, compose un numéro, murmure des mots, puis leur dit :
- Le problème vient d’être résolu. Quoi d’autre ?
- Les villageois lui répondent :
- Notre second problème est que nous n’avons pas de réseau mobile dans le village….
!
Bibliothèque
Un homme entre dans une bibliothèque et demande à la proposée :
- Madame, pouvez-vous m’aider à chercher un livre ?
- Certainement Monsieur, lequel ?
- Le titre est : « L’homme, le sexe fort ».
- La préposée répond :
- Les livres de science-fiction sont au sous-sol, Monsieur !
Explications…
- Adolescent : L’ennui d’être seul, l’envie d’être deux, la peur d’être trois !
- Babysitters : Adolescents tenus de se conduire comme des adultes de manière à ce que les
adultes qui sortent puissent se comporter comme des ados.
- Echo : Phénomène naturel qui a toujours le dernier mot, même avec une femme.
- Epargne : Argent que l’on met de côté afin de l’avoir devant soi et assurer ainsi ses
arrières.
- Héritier : Proche parent qui vous prend le pouls chaque fois qu’il vous serre la main.
- Imprimeur : Homme qui ne manque pas de caractère et qui cherche à faire bonne
impression.
- Mariage : Union qui permet à deux personnes de supporter des choses qu’elles n’auraient
jamais eu besoin de supporter si elles étaient restées seules.
- Parents : Couple qui apprend à un enfant à parler et à marcher pour plus tard lui dire de
s’asseoir et de fermer sa bouche.
- Poisson : Animal aquatique dont la croissance est excessivement rapide entre le moment
où il est pris et le moment où le pêcheur en fait la description à ses amis.
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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.

