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!

Editorial du Président  
 

!
 
 

L’automobile et les médecins. 
 

Le salon de l’auto à Bruxelles vient de fermer ses portes : la cuvée 2019, 
bien que ce soit un petit salon, a mobilisé beaucoup de monde.  
 

La lutte contre la pollution s’impose, l’automobile accusée de tous les 
maux, cherche sa voie. Haro sur les microparticules, haro sur le CO2, 
haro sur l’oxyde d’azote et vive l’électricité. 
 

Oui, mais l’électricité, il faut quand même la fabriquer et revoilà les 
pollueurs : les centrales atomiques, les centrales à gaz, voire en 
Allemagne les centrales à charbon.  Les éoliennes et les panneaux 
photovoltaïques sont insuffisants. 
 

Oui, mais l’électricité, il faut la mettre en réserve, il faut des batteries, et 
quelle est la durée de celles-ci et comment les recycler et tout le monde 
n’aime pas se promener alourdi de  500 kg dans le coffre. 
 

Les Liégeois ont toujours été passionnés de voitures et ont été parmi les 
premiers à en fabriquer : La FN à Herstal, Impéria à Nessonvaux, Antoine 
à Liège… 
 

Les Liégeois ont toujours été passionnés par les compétitions automobiles 
et des médecins s’y sont illustrés : en témoignent brillamment le circuit 
de Francorchamps, les 24 heures de Spa, Liège Rome Liège, le rallye de 
Condroz, de multiples courses de côte, le rallye des ancêtres,  
des concours d’élégance… 
 

Que ferait le médecin sans sa voiture ? Que de temps passe-il dedans ? 
Elle lui est aussi – peut-être - plus indispensable que son stéthoscope. 
 

Que nous réserve l’avenir ? Le marché est mondial et colossal.  
Qui va l’emporter ?                                 
 

La Chine avec son monopole des terres rares indispensables   
aux batteries ? 
L’Amérique avec son électronique et ses voitures qui roulent  
sans chauffeur ?                                                           
L’Europe avec ses technologies comme son moteur à hydrogène  
qui rejette de l’eau ? 
 
L’A.M.Lg vous souhaite de faire le bon choix pour votre prochaine voiture. 

 
 Jean GELIN. 
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 Société Médico-Chirurgicale de Liège 
 
Vendredi 3 mai 2019 « Enjeux techniques, juridiques et éthiques quant à 
Ethique & Economie  protection des données médicales  » 
 Orateurs : Pr Philippe KOLH, Mr Melchior WATHELET et 

le Docteur Roland KERZMANN 
 Modérateur : Dr JEDIDI 
 

Contact : S.M.C. - E-mail : medicochir@gmail.com 

 
 

Enseignement de Formation Continue de l’A.M.Lg 
destiné à tous les médecins 

 

 
 

Salle des Fêtes du Complexe du Barbou 
Quai du Barbou, 2 à 4020 - LIEGE 

 

20H  – Salle des Fêtes du Complexe du Barbou – 19H30 – Début des inscriptions 
 

Vendredi 21 septembre 2018 «Je suis pharmacien(ne) et je voudrais vous dire…»  
Ethique & Economie Orateurs : Dr Jean-François ANDRE et Mr Michel KOHL 
 Modérateur : Dr Jean-François ANDRE 
  

Vendredi 19 octobre 2018 « Dépression saisonnière – Diagnostic et prise en 
charge »  

 Orateur : Dr Emmanuel PINTO  
 Modérateur : Dr Luc NUYTS 
     

Vendredi 30 novembre 2018  « La sclérose en plaques »  
 Oratrice : Dr Isabelle HANSEN 
 Modérateur : Dr Rosario PITRUZZELLA 
 

Vendredi 14 décembre 2018 « Procréation Médicalement Assistée aujourd’hui »  
 Oratrice : Dr Laurie HENRY 
 Modératrice : Dr Laurette BOXHO 

  

Vendredi 25 janvier 2019 « Les violences au sein du cadre domestique » 
Ethique & Economie  Orateurs :  Dr Jean-François ANDRE, Mme Isabelle 

WARZEE et Monsieur René MICHEL 
 Modérateur : Dr Jean-François ANDRE 
                                              
Vendredi 22 février 2019  « Comment aider un enfant obèse ? » 
 Orateur : Dr Marie-Christine LEBRETHON 
 Modérateur : Dr Rosario PITRUZZELLA 
  

Vendredi 22 mars 2019 « Pathologies de l’immigration +  drépanocytose » 
 Orateurs : Drs Marie-Agnès AZERAD, Jean-Marc 

SENTERRE, Eric FIRRE et  Filip MOERMAN 
 Modérateur : Dr Luc NUYTS 
 
Contact : A.M.Lg : Tél.04-223.45.55 - E-mail : amlgasbl@gmail.com  
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Avec le soutien de la Province de Liège 
et de son Service Santé et Social 

Avec le soutien de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles 



 
Renseignements d’accréditation « 2018-2019 » 

 
!
!

 
Le n° d’organisateur de l’A.M.Lg est le 6.032 

 
  
N° agréation  Date          Rubrique Intitulé CP 
   
 
1801.4223   21/09/18 6 Je suis pharmacien(ne) et  
    je voudrais vous dire…»   2,5
    Orateur : Mr Michel KOHL 
    Modérateur : Dr Jean-François ANDRE 
   
1801.4214  19/10/18 1 Dépression saisonnière –  
    Diagnostic et prise en charge   2,5 
      Orateur : Dr Emmanuel PINTO  
       Modérateur : Dr Luc NUYTS 
     
1801.4216   30/11/18 1 La sclérose en plaques   2,5 
       Oratrice : Dr Isabelle HANSEN 
            Modérateur : Dr Rosario PITRUZZELLA 
         
1801.4217  14/12/18 1 Procréation Médicalement Assistée  
    aujourd’hui   2,5 

           Oratrice : Dr Laurie HENRY 
           Modératrice : Dr Laurette BOXHO 

 
1801.4224  25/01/19 6 Les violences au sein du cadre  
    domestique    2,5 
           Orateurs : Mme Isabelle WARZEE et  
           Monsieur René MICHEL 
           Modérateur : Dr Jean-François ANDRE 
                                              
1801.4218  22/02/19 1 Comment aider un enfant obèse ?  2,5 
           Orateur : Dr Marie-Christine LEBRETHON 
           Modérateur : Dr Rosario PITRUZZELLA 
  
1801.4219  22/03/19 1 Pathologies de l’immigration +   
    drépanocytose   2,5 
         Orateurs : Drs Marie-Agnès AZERAD,  
           Jean-Marc SENTERRE, Eric FIRRE  
                                                       et  Filip MOERMAN 
           Modérateur : Dr Luc NUYTS 
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Résumé de la séance du vendredi 30 novembre 2018 
 

 
« Traitement de la sclérose en plaques en 2018 » 

 

Docteur Isabelle HANSEN  
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Résumé de la séance du vendredi 14 décembre 2018 
   

«  La PMA d’aujourd’hui » 
 

Docteur Laurie Henry, MDPhD, Directrice du CPMA-ULiège 
!

Depuis la naissance en 1978 du 1er « bébé éprouvette », Louise Brown, 
beaucoup d’évolutions ont eu lieu dans le monde de la procréation 
médicalement assistée. En effet, ce domaine de la médecine et de la 
biologie a connu un essor phénoménal au cours des 40 dernières années, 
tant au niveau des bilans complémentaires que des traitements 
médicamenteux et surtout des techniques de laboratoire.  
Commençons tout d’abord par le bilan des patientes infertiles qui, bien 
que de plus en plus complet, devient de plus en plus compact. Le 
fertiliscan devient un bilan de 1er choix dans l’exploration de l’infertilité 
féminine. Cet examen, réalisé à l’aide d’une échographie transvaginale, 
permet en plus de l’évaluation du statut pelvien classique et de la réserve 
ovarienne, une étude de la cavité utérine -grâce à l’instillation intra-
utérine de liquide physiologique- mais également de la perméabilité des 
trompes utérines par l’injection de mousse. Cet examen nous fournit 
donc une évaluation iconographique complète sans nécessité d’avoir 
recours aux radiations ionisantes d’un examen peu agréable qu’est 
l’hystérosalpingographie. 
La panoplie des traitements disponibles en aide médicale à la procréation 
s’est étoffée au cours des dernières décennies, passant du simple 
monitorage de l’ovulation ou des inséminations intra-utérines à la 
fécondation in vitro. Nous avons la chance, en Belgique, que ces 
traitements soient particulièrement bien pris en charge, offrant la 
possibilité à la patiente d’avoir un remboursement pour 6 tentatives de 
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fécondation in vitro, pour autant que celles-ci soient réalisées avant son 
43ème anniversaire. En cas de nécessité, le recours aux dons de gamètes 
voire à la gestation pour autrui est également possible et plus facile à 
l’heure actuelle. Néanmoins, malgré toutes ces techniques qui 
s’améliorent sans cesse, la PMA n’a pas un taux de réussite de 100% et 
beaucoup de recherches sont en cours. Celles-ci visent, entre autre, à 
optimaliser les schémas de stimulation, à améliorer la sélection des 
spermatozoïdes et le développement des embryons in vitro, à mieux les 
sélectionner en les laissant évoluer jusqu’au stade de blastocyste mais 
également en observant leur morphocinétique en continu à l’aide d’un 
Time-laps (ou embryoscope) ou encore en réalisant un diagnostic pré-
implantatoire. Un autre domaine particulièrement important de la 
recherche vise à améliorer la réceptivité de l’endomètre, qui est un 
facteur indispensable à la réussite de l’implantation embryonnaire. Cela 
est toujours du domaine expérimental mais l’évaluation échographie, 
immunitaire et transcriptonique de l’endomètre est en plein essor à 
l’heure actuelle. 
Cependant, la PMA ne s’occupe par uniquement de traiter les patientes 
infertiles. Une partie de plus en plus importante de son activité concerne 
la prévention d’une infertilité ultérieure, que ce soit avec l’oncofertilité ou 
l’AGE Banking. 
En conclusion, l’aide médicale à la procréation est un domaine de la 
médecine qui évolue sans cesse et qui est à la pointe de la technologie 
même si toutes les facettes de la reproduction humaine sont encore loin 
d’être connues et maîtrisées. 
     

 
 

Résumé de la séance du vendredi 25 janvier 2019 
 

 
“ Les violences au sein du cadre domestique “ 

Madame Isabelle WARZEE - Assistante sociale 
 

Etymologiquement, le mot « violence » vient de l’expression latine 
« violare » signifiant agir de force sur quelqu’un ou quelque chose, et 
« violentus », abus de force. 
« On est en présence de violence domestique dès lors qu’une personne 
exerce ou menace d’exercer une violence physique, psychique ou 
sexuelle au sein d’une relation familiale, conjugale ou maritale en cours 
ou Dissoute »  (Schwander 2003) + Violence économique 
 

La violence domestique a plusieurs spécificités : 
- Il existe un lien affectif, émotionnel entre la victime et l’agresseur : 
violences entre partenaires, violences d’un parent sur un enfant, violence 
d’un enfant sur un parent, violence dans la fratrie, que la victime et 
l’agresseur soient mineurs ou majeurs.  
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- Les faits de violence sont cachés. La loi du silence 
 

- L’intégrité physique et psychologique de la victime est atteinte. Nous 
sommes confrontés à un trauma complexe ou traumatisme du 
développement liés à des agressions répétées. La victimisation dure dans 
le temps. 
Le trauma complexe présente des troubles cognitifs, émotionnels, 
relationnels, sexuels, …. Honte et culpabilité. Des troubles de 
l’attachement.  
 

Il existe différentes formes de violences : sociales, psychologiques, 
physiques, financières ou économiques. 
 

Au travers de l’outil du triangle dramatique en analyse transactionnelle, 
nous pouvons comprendre les différents mécanismes d’emprise qui 
peuvent exister dans la violence domestique. 
Dans la violence conjugale nous observons une escalade et un cycle 
répétitif et évolutif. 
 

Le service d’Aide aux Victimes de Liège existe depuis 1988. Il est 
subventionné par la fédération Wallonie Bruxelles. Avec les années, il a 
développé une aide spécifique pour les victimes, que le traumatisme soit 
« simple » (victimisation ponctuelle) ou « complexe » : aide sociale et 
administrative, aide juridique, aide psychologique (à partir de 5 ans) et 
une approche corporelle. Les prises en charge se font en individuel et/ou 
en groupe. Toutes les aides sont gratuites. 
Il s’adresse aux victimes d’infractions et d’accident de roulage, à leur 
famille et à leurs proches. Nous  travaillons uniquement à la demande 
des intéressés. 
Il se constitue d’une équipe pluridisciplinaire : assistantes sociales, 
psychologues, criminologues, sociologue et juriste. 
Il n’est pas obligatoire d’avoir déposé plainte pour le consulter. 

 
« Enfants, victimes de maltraitance » 

Monsieur René MICHEL - Directeur de l’aide aux Justiciables Liège  
 

Historiquement : l’enfant a toujours été victime de sévices sous 
différentes formes. Evolution du concept : syndrome de l’enfant battu (Dr 
KEMPE 1950) – enfant martyr- la maltraitance – L’enfant devient sujet de 
droit (C.I. des droits de l’enfant -1989). 
 

Définition : « est maltraitant tout comportement et/ou attitude qui ne 
tient pas compte de la satisfaction des besoins d’un enfant et constitue 
par le fait même une entrave importante à son épanouissement » (faits 
d’action - d’omission-de négligence : conscients, volontaires, à 
répétition). 
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Statistiques : à partir des signalements (importance du chiffre noir). 
Rôles de la prévention. 
 

Formes de maltraitance : maltraitance physique (lésions cutanées, 
osseuses, cérébro-méningées, viscérales, différents retards, enfant 
secoué, maltraitance psychologique : propos malveillants et dénigrants, 
brimades, humiliations, vexations, rejet etc. 
 

Formes de négligences :  
* physique : au niveau alimentaire, hygiène,  malpropreté,  
* éducative : défaut d’encadrement approprié, exposition à des images 
inappropriées etc.  
* médicale : soins non sollicités et non donnés (déshydratation, infection 
critique etc.)  
* affective : indifférence, froideur, manque d’empathie, abandon etc.   

Caractéristiques psycho-sociales liées à l’enfant : enfants très 
jeunes, tristes, craintifs, sur la défensive, nombreuses séparations dans 
l’histoire de l’enfant… 
 

Caractéristiques  liées au milieu familial : hétérogénéité de la fratrie, 
taille de la famille, mobilité géographique, immaturité dans le couple, 
isolement social, alcoolisme, phénomène de visibilité (groupes sociaux 
défavorisés, mais phénomène dans TOUS les milieux sociaux). 
 

Diagnostic –Importance du médecin – Facteurs de risque – 
Importance de la prévention (primaire – secondaire - tertiaire) 
 

Services spécialisés : Centres hospitaliers,  SOS enfants (Tél. : 04 342 
27 25) - Service d’aide à la Jeunesse (Tél. : 04 220 67 20), Centres PMS, 
Aide aux victimes  (Tél. : 04340 37 90), Parquet de la famille (Tél. : 04 
230 51 30). 
 

Maltraitance des personnes âgées 
(Respect SENIORS : Tél. : 0800 30 330) 

 
* violences physiques : ligotage, soins brusques sans information ou 
préparation… 
* violences psychiques : langage irrespectueux, dévalorisant, abus 
d’autorité, infantilisation, non respect de l’intimité … 
* violences financières et matérielles : escroqueries, vols, locaux 
inadaptés  
* violences médicales : abus de traitement, défaut de soins de 
rééducation… 
* maltraitance civique  
* négligence active – passive  

10



         
 

 Activités culturelles  
 

!

!
 

 
Samedi 16 février : Visite guidée de « Sweet Cuberdons » :  
       l’authentique cuberdon ! 
 
Lieu de RDV :  Rue du Teris, 56  à 4100- Seraing 
Heure du RDV :   10 H 00 – Formation du groupe à 09 H 45 
Prix :    6 € à verser sur le compte BE55 0013 6590 0244  
 

Qu’est-ce qu’un cuberdon ? 
 

Il s’agit d’un bonbon de forme conique, composé de gomme arabique, 
légèrement ferme à l’extérieur et délicieusement moelleux à l’intérieur. 
 

Une friandise typiquement belge aux surprenantes saveurs (30 parfums) 
puisées au cœur des fruits et unique au monde. Les cuberdons sont 
fabriqués à l’ancienne, d’arômes et de colorants naturels.   
 

Un vrai délice ! 
!
!
Samedi 2 mars : Visite guidée de l’exposition : « Mady Andrien » 
 

!
!
Lieu de RDV :  Musée de la Boverie, Parc de la Boverie à Liège 
Heure du RDV :   14H30 – Formation du groupe à 14H15 
Durée :           1 H 
Prix :    16 € à verser sur le compte BE55 0013 6590 0244  
 
!
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Mady Andrien (née à Engis, en 1941) est sculpteur à part entière. Ses 
matériaux de prédilection sont la terre ainsi que le bronze et l’acier, pour 
les œuvres intégrées dans l’espace public.  

Mady Andrien privilégie la figure humaine : baigneurs, enfants, rameurs, 
passants ou encore les princes-évêques, témoins historiques du passé de 
la ville. Elle étudie ses sujets avec  attention et précision, creuse les 
attitudes, les expressions dans la matière. Parfois, ses groupes de 
personnages forment une masse de matière dont il faut s’approcher pour 
en distinguer les visages expressifs. Leur aspect brut, à peine ébauché, 
confère souvent à ses personnages un dynamisme intérieur, alors même 
que leur course ou leur mouvement est saisi sur le vif. 

L’exposition s’organise sous la forme d’une rétrospective thématique, 
autour d’une septantaine de sculptures, en terre ou en métal, enrichie de 
quelques collages et fusains, présentant plus de cinquante années de 
création. 
 
Je me réjouis de vous revoir nombreux.                          

Dr Jean GELIN. 
 

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 ou par mail amlgasbl@gmail.com.  
Le(s) paiement(s) confirmera(ont) votre(vos) inscription(s). 

 
 

 

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 €. 
 

Le prix 2019 sera réservé exclusivement à un spécialiste ou un groupe de 
spécialistes. Nous espérons que les candidats seront nombreux et les 
travaux, de qualité.  
 

Ceux-ci doivent être déposés à l’A.M.Lg au plus tard, à midi, le dernier 
vendredi du mois d’avril 2019. 
 

Renseignements : A.M.Lg - Tél. 04-223.45.55 – amlasblg@gmail.com 
Voir l’intégralité du règlement sur le site : www.amlg.be     
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!

 

Cours, conférences, activités diverses 
 
 

!

!

 
 
La Faculté de Médecine de l’Université de Liège a le plaisir de vous 
communiquer le programme de l’EPU.ULg pour l’année académique 
2018-2019.  
 

Comme l’année dernière, grâce au soutien du Conseil médical du CHU, 
les soirées de formation de l’EPU.ULiège 2018-2019 sont accessibles 
gratuitement.  
 

Une collation vous sera proposée dès 20 heures ainsi qu’en fin de soirée. 
L’accréditation est déjà demandée.     
 

Aucune séance ne nécessite une inscription. 
 

Amphi Welsch, CHU, Sart-Tilman, Liège 
Parking gratuit et gardé 

(P61 : barrières baissées, présentez-vous devant et elles s’ouvriront) 
 

Mardi 19 février 2019, 20H30-22H30      
Accréditation demandée en Ethique et Economie 
« Quoi de neuf du côté de l’Ordre des Médecins ? ». 

•! Evolutions et perspectives des structures ordinales, Prof. Ph. 
BOXHO, Service de Médecine légale, ULiège 

•! « Quand l’Ordre vient en aide aux Médecins en difficulté »,  
Dr A.-L. LENOIR, Département de Médecine générale ULiège et Mr 
Koen MATON, Chargé de mission, « Médecins en difficulté » 

Modérateur : Dr. A.-L. Lenoir, Département de Médecine générale ULiège 
 
Mardi 19 mars 2019, 20H30-22H30 
« Actualités radiologiques » 

•! Echographie de contraste : utilité/réalisation, Dr. R. GILLARD 
•! Le point en échographie musculo-tendineuse, Dr. J. HORRION 
•! Scanner double énergie : qu’est-ce que c’est ? A quoi ça sert ?  

Dr. L. DEPREZ 
•! Faut-il encore prescrire des examens barytés ? Dr. P. MEUNIER 
•! Organisation : Service de Radiodiagnostic, CHU de Liège  

(Prof. P. MEUNIER)  
Modérateur : Prof. Ch. MONTRIEUX, Département de Médecine générale 
        ULiège 

!"#$#%&'()!
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Mardi 02 avril 2019, 20H30-22H30 
« Douleurs chroniques, entre surconsommation et traitements 
alternatifs »  

•! Surconsommation d’antalgiques : quelles pistes ? Dr. D. 
LIBBRECHTS, Service d’Algologie (Centre de la douleur), CHU de 
Liège 

•! Traitement alternatifs, Dr. R. FONTAINE, Service d’Algologie (Centre 
de la douleur), CHU de Liège 

•! Les douleurs chroniques en Psychiatrie, Dr C. PIETTE, Service de 
Psychiatrie, CHU de Liège 

Organisation : Service d’Anesthésie Réanimation, CHU de Liège (Prof. 
J.-F. BRICHANT)  
Modérateur : Dr A.-L. LENOIR, Département de Médecine générale 
ULiège 
 

Samedi et dimanche 11 et 12 mai 2019 
« 17èmes Journées de l’EPU.ULiège de la Faculté de Médecine » 

 

Contact : Départ. de Médecine générale Mme S. TORNABENE,  
  04/366.42.7 ou medgen@uliege.be 
   
 

Espace Universitaire de Liège 
Module « Sciences et Avenir » 

 

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

 
!"#$%&'8'9%&'%:(%/(;<%&9$''''''''''''''''''''''''''''''''''''(&$#)'#&'*+,'-'*.,'
=========================================================(
'

�'/01%&'2'
Responsables : Pierre Delfosse, Madeleine Husquinet-Petit et Madeleine Ledoyen 
_______________________________________________________ 
 

De l’homme préhistorique à l’homme robotique 
 

14 février 2019  
Arts - Religions - Destinée de l’homme. 
(Marcel Otte, ULiège) 
 

21 février  2019    
L’intelligence artificielle, une parmi beaucoup d’autres ! 
(Luc  de Brabandere, UCL) 
 

28 février 2019 
De la robotique industrielle aux robots collaboratifs. 
(Olivier Bruls, ULiège) 
 
Contact : Franca De Francesch - 04-366.52.87–E-mail : reseau-amis@ulg.ac.be 
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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 14/03/2019 : « La Détoxication Hépatique » 
 Dr Bernard JANDRAIN, Diabétologie (CHU-Liège) 
 

Jeudi 04/04/2019 : « Dépistage et Prévention de l'insuffisance rénale » 
 Prof. Michel Jadoul. Néphrologie (UCL St-Luc, Woluwé) 
 

Contact : Dr P. THIRION - 085/31.46.62 - thirionpierre@me.com 
!
!

 

Nos amis disparus 
 
 

 

Nous avons le regret de vous annoncer les décès de nos Confrères…. 
 

Il s’agit des Docteurs : 
 

-    Fernand BONNET (ULg 1954), décédé le 12 janvier 2019 
     Rue de Verviers, 25 – 4020 – Liège 
 

-    Jean-Paul BOUS (ULg 1975), décédé le 26 novembre 2018 
     Rue Large, 18 - 4032 - Chênée 
 

-    Robert CHEF (ULg 1964), décédé le 27 octobre 2018 
     Avenue Paul Masur, 275 – 6032 – Mont-sur-Marchienne 
 

-    Jean CORBUGY (ULg 1952), décédé le 4 novembre 2018 
     Quai Van Beneden, 11 – 4020 - Liège 
 

-    André CRISPIN (ULg 1979), décédé le 15 novembre 2018 
     Rue de Campine, 400 – 4000 -  Liège 
 

-    Michel DUPONT (ULg 1958), décédé le 12 décembre 2018 
     Le Fond des Vaux, 10 – 6821  - Lacuisine 
 

-    Claude LECOCQ (ULg 1972), décédé le 9 décembre 2018 
     Place des Carabiniers, 6 – 1030 – Bruxelles 
 

-    Albert LUYKX (ULg 1964), décédé le 23 décembre 2018 
     Rue Lambert Masset, 52 – 4430 - Ans 
 

-    Christiane PASCHAL (ULg 1970), décédée le 14 janvier 2019 
     Rue Vieux Thier, 64 – 4610 – Bellaire 
 

-    Robert SADET (ULg 1956), décédé le 30 novembre 2018 
     Rue Walthère Jamar, 2A – 4430 - Ans 
 

Dr Jean GELIN. 
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Depuis 1983, Rieux possède un médecin généraliste dont la clientèle importante 
s’étend sur Rieux et les communes mitoyennes. Ce médecin, ayant décidé de 
prendre sa retraite, arrêtera son activité fin 2018 ou premier trimestre 2019. 

 

Description de la Commune                                      
et des commodités de vie 
 

Rieux, commune mi-rurale, mi-urbaine située au bord 
de l’Oise et face à la forêt d’Halatte, recense une 
population de 1 570 habitants. Elle n’est pas très 
étendue au point de vue foncier (234 hectares) mais c’est 
une commune très vivante. Angicourt, village très proche 
de 1 500 habitants, possède un seul commerce 
d’alimentation mais il n’y a pas de service de santé.  
 
Rieux bénéficie d’un centre-bourg animé avec :  
1 médecin   – 1 pharmacie   –   3 infirmières   -   2 kinésithérapeutes   –   2 dentistes             
1 supérette  - 1 bureau de poste  - 1 auto-école - 1 boucherie - 1 boulangerie           
1 agence immobilière    -  2 coiffeurs   -  1 café-bar-tabac-jeux                 

            
Enseignement : un groupe scolaire de 7 classes 
accueillant 170 enfants dès l’âge de 3 ans, cantine 
scolaire dès 3 ans. Collège dans la commune voisine 
(Brenouille). 
 
Administratif et animation : Mairie, salle des fêtes, 
bibliothèque, espaces sportifs : tennis, tir à l’arc           
+ associations   
 
Voies de communication : la gare SNCF « Rieux-
Angicourt » est bien desservie (trains réguliers Rieux-
Paris Nord en 40 minutes, Rieux-Compiègne en   
 20 minutes, Rieux-Chantilly  en 15 minutes) 

 
Clientèle :  
- Jeunes foyers, enfants, collégiens… 
- 250 personnes âgées 
- Les habitants d’Angicourt, village voisin  
- Les patients fréquentant les commerces et services de Rieux dont le bureau de poste qui dessert 
Rieux, Brenouille et Angicourt  
 
Conditions d’accueil : 
- Un cabinet répondant aux normes d’accessibilité sera mis à disposition  
- Possibilité de logement confortable (séjour, cuisine, SDB, 3 chambres) gratuit pendant un an  
 
                     
 
 
 
 
                  

RIEUX                                        
Commune de l’Oise à 50 km de Paris                      

recherche médecin généraliste 
     et est prête à l’accueillir à bras ouverts 

          MAIRIE DE RIEUX 
          15 rue jean Carette 60870 RIEUX 
          E-mail : mairie.de.rieux@wanadoo.fr 

          Secrétariat : 03.44.70.72.72   
          Madame le Maire : 06.72.91.60.17 
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Annonce 
 

!
A louer superbes cabinets médicaux ou paramédicaux comprenant : 
Salles d'attente communes. WC séparé. Spacieux et lumineux bureaux 
parquetés. Jardin arboré avec grille (entièrement sécurisé). Situés sur les 
hauteurs de Liège, à quelques kms de l’aéroport, proche des axes 
autoroutiers E40-E42 (Bruxelles, Namur, Mons, Aix-La-Chapelle).  
Libre de suite. Location à la journée ou mensuelle.  
Photos sur https://www.immoweb.be/fr/annonce/bureau/a-louer/ 
Velroux/4460/id773944 

Pour tout renseignement complémentaire, contacter : 
info@antheitsservices.com ou +32 484 627 718. 

 
 

 

Humour 
 
 

!
 

Le plaisir d’essence ! 
 

!!!

Dans ce monde de brut 
de moins en moins raffiné 

nous passons Leclerc de notre temps 
à faire l'Esso sur des routes, pour, 

au Total, quel Mobil ? 
On se plaint d'être à sec, 

tandis que le moteur économique, 
en ce temps peu ordinaire, 
est au bord de l'explosion, 

dans un avenir qui semble citerne. 
Il conviendrait de rester sur sa réserve, 

voire, jauger de l'indécence de ces bouchons 
qu'on pousse un peu trop loin. 

Il y a des coups de pompes 
ou des coûts de pompes 

qui se perdent. 
La vérité de tout cela sortira-t-elle du puits de pétrole ? 

Qu'en pensent nos huiles ? 
Peut-on choisir entre L'éthanol et l'État nul, 

voilà qui est super inquiétant! 
C'est en dégainant le pistolet de la pompe 

qu'on prend un fameux coup de fusil. 
Je vous laisse réfléchir sur cet axe-là ou sur ces taxes-là... 

 

Bonne route à tous ! 
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