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Editorial du Président : In Memoriam
Docteur Eva Brakier

Eva nous a quittés…
Eva nous a quittés gentiment, timidement, sans clameurs, de sa maison de repos
puis de l’hôpital.
Eva n’avait plus le goût de vivre, vidée de son énergie vitale par le décès de son mari
et par les problèmes de son fils.
Eva, c’était la poésie, c’était l’art du bien parlé.
Eva, c’était l’égérie des activités culturelles de l’A.M.Lg, c’était l’éloquence qui
clôturait chacune des visites qu’elle organisait.
Eva, c’était la sensibilité, le bon goût, concrétisés à l’exposition des colifichets de
l’A.M.Lg.
Eva, c’était la gentillesse, l’inquiétude de ne froisser personne, l’inquiétude de donner
à chacun ce qu’il attendait d’elle.
Toute menue, c’était la muse de l’A.M.Lg.
Toute en féminité, elle apportait son intelligence intuitive à nos réunions de bureau.
Eva, après de brillantes études de médecine, c’était l’amour du théâtre où
elle excellait, c’était le goût de la littérature et des choses bien dites.
Eva, c’était le dévouement pour tout qui faisait appel.
Eva, c’était la confraternité : elle avait apporté le meilleur d’elle-même à l’Ordre des
médecins.
Pour tout cela Merci Eva.
Mais,…tu nous manques.

Jean GELIN.
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Enseignement de formation continue de l’A.M.Lg
destiné à tous les médecins
Programme « 2013-2014 »
Séances du vendredi soir
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 de Jeanne d’Arc 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

Accréditation : 3 CP sont accordés 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

Contacts : A.M.Lg : Tél. 04-223.45.55 - E-mail : amlgasbl@gmail.com
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Résumé de la séance d’EFC du 20 septembre 2013
« Médecins et société : défi(s) démographique(s) »
Professeur Didier GIET
Département de Médecine Générale ULg
Notre société vit des bouleversements démographiques qui ont commencé à marquer
leurs effets depuis déjà quelques années. La « révolution grise », comme certains
l’appellent, verra le nombre des personnes de plus de 65 ans passer de 15 % à 35 %
dans certains pays européens.
En termes de morbidité, les maladies chroniques ont ainsi un bel avenir devant elles,
avec une explosion des cas de diabète, hypertension, arthrose invalidante,…
La gestion concomitante de pathologies chroniques et de situations médicales
complexes deviendra légion. Certains éditorialistes des revues scientifiques les plus
prestigieuses évoquent que le maintien à domicile de ces patients âgés
polypathologiques constitue « le » défi en santé du 21e siècle.
L’OMS, dans son rapport annuel de 2008, tire la sonnette d’alarme en identifiant trois
tendances lourdes et menaçantes pour tous les systèmes de santé, aussi bien ceux
des pays en voie de développement que ceux des pays dits industrialisés. Il s’agit de
la fragmentation, de la « mercantilisation » et de l’hospitalo-centrisme. La prise en
charge efficiente de ces patients polypathologiques âgés se trouve effectivement
menacée, si ces trois évolutions se confirment.
Le corps médical belge est-il prêt à affronter cette nouvelle donne ? Quand on analyse
le recensement le plus récent des médecins spécialistes belges porteurs d’un numéro
INAMI, il y a de quoi s’inquiéter devant le faible nombre de gériatres ou d’internistes
(encore) généraux. La Belgique compte deux à trois fois moins de gériatres que
certains pays nordiques qui ont anticipé les effets du vieillissement de leur population.
Notre système de santé continue à adopter un modèle de « single management
disease ».
La situation exemplative typique est celle du patient diabétique et insuffisant rénal qui
se voit invité à s’inscrire dans deux trajets de soins différents, signe de cette
fragmentation de la médecine annoncée par l’OMS. La recherche scientifique
s’intéresse peu aux maladies chroniques multiples dont la complexité correspond mal
au modèle habituel de l’analyse du compliqué.
Les médecins généralistes sont-ils concernés par ces évolutions populationnelles ? Un
court rappel des études réalisées par K. White et B. Starfield permet de se souvenir
que la principale fonction du médecin généraliste est de répondre à plus de 90 % des
besoins en santé de la population.
Le maintien à domicile des patients atteints d’affections chroniques reposera sans
conteste majoritairement sur les épaules de la Médecine générale (certes en
pluridisciplinarité !) : le médecin généraliste de demain s’imposera comme « le »
spécialiste de la complexité. L’OMS identifie d’ailleurs le renforcement des soins
primaires comme la solution aux trois tendances menaçantes décrites plus haut.
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En Belgique, le vieillissement ne concerne pas que la population : la moyenne d’âge
des médecins généralistes dépasse largement les 50 ans, les analyses démontrent
que les départs à la retraite sont très largement insuffisamment compensés par de
nouvelles recrues. Bientôt une commune sur deux remplira les conditions de pénurie,
que l’INAMI fixe à 9 médecins pour 10.000 habitants. Le modèle sociologique du
médecin généraliste connait par ailleurs des modifications majeures : féminisation,
travail à horaires contenus, pratiques de groupe,…
A effectif comparable, la force de travail n’est plus la même que celle d’il y a 40 ans…
Des études notamment suisses et américaines prédisent une lourde pénurie en
professionnels de santé actifs au domicile, d’ici 10 à 15 ans : notre pays vivra
assurément les mêmes difficultés si rien n’est fait, en termes de décisions politiques
mais aussi en termes de stratégies et de prise de conscience au sein des Facultés de
Médecine.
La population étudiante, dans les amphithéâtres de Médecine, vit également
d’importantes évolutions démographiques. Après une quinzaine d’années d’un
numerus clausus chaotique qui a privé notre région d’environ 1500 à 1000 jeunes
diplômés, l’ULg va voir le nombre de ses jeunes promus doubler en à peine plus de
trois ans. La même évolution est logiquement attendue pour les assistants en
Médecine générale, on peut même prédire un accroissement plus marqué encore.
A cela, il faut ajouter le « tsunami étudiant » de juin 2018 qui verra deux promotions
se bousculer à la prestation de serment, la dernière promotion ayant effectué sa
formation en 7 ans et la première concernée par un cursus de 6 ans…
La formation des étudiants, en particulier celle des futurs généralistes qui nous
intéresse, nécessite des Maîtres de stage, actifs sur le terrain de la Médecine
générale. On sait que cette dernière vit des problèmes de pénurie et de vieillissement
des effectifs. La relève frappe à la porte mais il faut la former avant cela ! C’est la
quadrature du cercle que de demander à une discipline en difficulté, de retrousser ses
manches pour s’associer à l’enseignement universitaire et consacrer du temps aux
futures générations de généralistes.
Le Département de Médecine générale de l’ULg produit d’importants efforts pour
offrir aux étudiants un contact rapide et répété avec la plus importante discipline
extra-hospitalière. On ne peut effectivement choisir ce que l’on ne connait pas… et on
n’apprend effectivement pas à nager dans les douches… Etre Maître de stage
généraliste à l’ULg peut se décliner de différentes manières : accueil d’étudiants pour
des stages courts ou des stages plus longs, tutorats divers, formation d’assistants,...
L’Association des Généralistes Enseignants de l’ULg a pour mission d’accueillir et
d’accompagner tous les médecins généralistes qui donnent un peu ou beaucoup de
leur temps aux futurs Consoeurs et Confrères qui construiront la Médecine générale
de demain.
Autant de défis démographiques qui interpellent chaque Médecin que nous sommes.
Retenons les paroles d’A. de Saint-Exupéry :
« Chacun est seul responsable de tous ».
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Résumé de la séance d’EFC du 18 octobre 2013
« Traitements percutanés des maladies cardiaques et vasculaires »
Professeur Victor LEGRAND
Chef de service associé de cardiologie
Directeur du Centre Interdisciplinaire d’Interventions Transcatheters
Les traitements percutanés via des cathéters ont pris une place considérable dans
l’arsenal thérapeutique des maladies cardiaques et vasculaires au cours des trente
dernières années.
Apparue à la fin des années septante, l’angioplastie coronaire a connu un
développement exponentiel avec l’amélioration des moyens techniques d’une part et
celui des connaissances physiopathologiques d’autre part. Actuellement, l’angioplastie
coronaire est devenue le traitement prioritaire des syndromes coronaires instables, en
particulier de l’infarctus aigu du myocarde. Il s’agit actuellement d’une technique
arrivée à maturité recourant le plus souvent à l’usage de stents enrobés de
médicaments. L’emploi de matériaux biorésorbables pourrait être envisagé dans un
futur proche.
L’angioplastie des vaisseaux périphériques s’est également imposée comme
une technique alternative à la chirurgie pour le traitement des lésions ilio-fémorales
ou aortiques. La valeur des approches percutanées pour le traitement des sténoses
rénales, carotidiennes ou des vaisseaux distaux (sous le genou, pénien,..) est plus
discutable et ces traitements sont réservés à des situations particulières.
Récemment, il est apparu que le traitement percutané par dénervation des artères
rénales constituait une approche thérapeutique intéressante de l’hypertension
artérielle réfractaire. Cette technique doit cependant être validée avant d’être
considérée comme une thérapeutique utile.
Les développements les plus récents du cathétérisme interventionnel ont porté sur les
traitements des maladies structurelles cardiaques. Chez l’adulte, la fermeture de la
communication interatriale par prothèse en diabolo est utilisée depuis 20 ans lorsque
la situation anatomique le permet. Des prothèses analogues peuvent être utilisées
pour fermer des ductus, des communications interventriculaires (rupture cardiaque
lors d’infarctus), des déhiscences de prothèse, ou encore pour fermer un foramen
ovale perméable lorsque celui-ci est la seule étiologie reconnue d’un AVC.
Les progrès les plus récents ont porté sur la mise au point de prothèses valvulaires
susceptibles d’être implantées via des cathéters. Actuellement, il est possible de
« remplacer » une valve aortique ou une prothèse aortique dégénérée par une
approche percutanée. Les résultats de ces interventions à moyen terme sont très
encourageants et cette technique est utilisée de manière croissante dans certains
pays comme en Allemagne où 40% des interventions de remplacement valvulaire
aortique sont effectuées via des cathéters. Des techniques percutanées sont aussi
proposées pour traiter des sténoses mitrales et plus récemment des insuffisances
valvulaires mitrales (mitraClip°).
L’intérêt des techniques percutanées par cathéter est lié à son caractère peu invasif
et à l’efficacité généralement démontrée de ces interventions. Les résultats obtenus
par les approches percutanées doivent cependant être comparés à ceux obtenus par
les traitements médicamenteux et chirurgicaux, ce qui nécessite, plus que jamais une
mise au point thérapeutique collégiale et multidisciplinaire pour proposer au patient le
traitement le plus approprié.
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Cours, conférences, activités diverses
EPU.ULg
Enseignement Post-Universitaire
Faculté de Médecine
Université de Liège

EPU.ULg

- CHU, Sart-Tilman,
–
Amphi Roskam,
Liège
Mardi 10 décembre 2013, 20H30 22H30 Ethique et Economie
« La garde en médecine générale, retour d’expériences »
Activités d’un poste de garde rural, Prof. D. Giet et Dr M.-A. Berrewaerts
Expérience de la régulation des appels durant la nuit profonde en région liégeoise,
Prof. V. D’Orio & Dr E. Brasseur
Le 1733 en province du Luxembourg, Dr J.-L. Parmentier
Organisation et modération : Profs. V. D’Orio et Ph. Burette
Mardi 14 janvier 2014, 20H30-22H30 (*)
«Exercices d’infiltrations intra-articulaires sur cadavres»
Organisation et modération : Profs. Ph. Burette, Christian Montrieux et Dr A.
Parada - En collaboration avec le laboratoire d’Anatomie
Ateliers pratiques précédés d’exposés introductifs
(*) soirée pour laquelle le nombre de places disponibles est limité (60).
Inscription (Mme Hoeters H. : email : medgen@ulg.ac.be; tél. 04/366.42.75)
Mardi 18 février 2014, 20H30-22H30
«Actualités en urologie»
Organisation et modération : Profs. D. Waltregny et A. Migeotte
Ø Infertilité masculine, bilan initial et facteurs de risques, Dr L. Coppens
Ø Ejaculation précoce, quid en 2014 ? Prof. R. Andrianne
Ø Traitements laparoscopiques des prolapsus génitaux, Dr M. Fillet
Ø Dérivations urinaires, aspects pratiques, Dr A. Thomas
Mardi 11 mars 2014, 20H30-22H30
« Cancer du sein et prise en charge sur base individuelle »
Organisation et modération : Profs. C. Boüüaert, Ph. Delvenne, G. Jérusalem, E.
Lifrange et Drs J. Collignon, S. Maweja et J.-L. Nizet
Traitement systémique du cancer du sein sur base individuelle
Chirurgie onco-plastique : point du vue du chirurgien oncologue et du chirurgien
plasticien
Mardi 01 avril 2014, 20H30-22H30
«Comportements à risques et maladies cardio-vasculaires, comment infléchir le cours
des choses ?»
Entre recommandations, croyances et attitudes des médecins, croyances, attitudes et
vécu des patients, comment améliorer la prévention dans le domaine cardiovasculaire ?
Organisation et modération : Profs. A-M Etienne (Unité de Psychologie de la Santé,
ULg) et J.-M. Krzesinski et Dr J.-F. André.
Contacts : Départ. MG - Mme Hoeters, Tél. 04-366.42.75 - medgen@ulg.ac.be
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Réunions mensuelles de Chirurgie cardio-vasculaire
et thoracique du CHU de Liège

Contacts :

Madame Geneviève PETERS : Tél. 04-366.71.63
E-mail : geneviève.peters@chu.ulg.ac.be
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Espace Universitaire de Liège
Module « Sciences et Avenir »
Le jeudi de 16 H à 18 H
Auditoire de l’Institut d’Anatomie - Rue de Pitteurs, 20 à 4020 - Liège
Cycle 1 : « L’homme de demain »
L’être humain réparé, transformé, augmenté…
05 décembre :
12 décembre :

19 décembre :

« Nos connaissances sur la biologie du vieillissement nous
permettent-elles de rêver encore à un élixir de jouvence ?»
(Vincent Castronovo, Ulg)
« Mutants, revenants, cyborgs et surhommes»
(Dick Tomasovic, Ulg)
Comment l’imaginaire crée l’homme de demain en littérature, bande
dessinée et cinéma
« Progrès et procès : quel avenir pour l’aventure scientifique ? »
(Laurence Bouquiaux, Ulg)

Cycle 2 : « La science fait parler l’art et l’histoire »
09 janvier

« Le clan Brueg(h)el » (Dominique Allart, Ulg et Christina Currie,
IRPA)
Du maître au copiste, quand la technique fait la différence

16 janvier

« Etude des composants de la couche picturale des œuvres de l’art
moderne et contemporain » (Steven Saverwyns, IRPA)
Eventail des techniques d’analyse non destrucrices appliquées au
laboratoire de l’Institut Royal du Patrimoine Artistique (IRPA)

23 janvier

« Les experts au chevet du vitrail » (Isabelle Lecock, Ulg, IRPA)
Quand la science d’aujourd’hui assure un avenir à un fabuleux
héritage de lumière

30 janvier

« La science au service de la construction des orgues » (Guido
Schumacher, organologue)
Technologies nouvelles, matériaux nouveaux, vont-ils modifier
l’orgue de demain ?

06 février

« Les analyses génétiques au service de l’histoire »
( Véronique Gilliquet, Ulg)
Si les empreintes génétiques
identifient des coupables, elles
permettent aussi de résoudre des énigmes historiques.

13 février

« Les hiéroglyphes à l’heure de l’informatique » ( Jean Winand, ULg)
L’informatique a
révolutionné l’égyptologie : elle a trouvé une
solution facile et élégante pour stocker et reproduire des textes
écrits en hiéroglyphes et elle a créé des outils pour analyser la
langue des pharaons.

Contacts :

Franca De Francesch - 04-366.52.88 – E-mail : reseau-amis@ulg.ac.be

11

Fonds Léon Frédéricq :
Conférences et colloques du jeudi
De 12 H 30 à 14 H 00
Auditoire Léon Frédéricq, GIGA - 5ème étage
19 décembre : Cryopréservation ovarienne
(Coordination : Pr Michelle NISOLLE)
Contacts : Madame Sonia GIROTTO – fonremed@misc.ulg.ac.be

Union Médicale Huy-Hesbaye-Condroz
Programme 2013-2014 – A 20H30
Centre d’économie sociale de Huy
Rue de la Paix, 3 – 4500 – TIHANGE
Jeudi 05/12/2013, 20H30 au CES-Tihange
« Traitements percutanés des cardiopathies non ischémiques
Pr Luc PIERARD (Cardiologie-CHU Liège)
Jeudi 09/01/2014, 20H30 au CES-Tihange
« Les polycythémies »
Pr Yves BEGUIN (CHU Liège)
Jeudi 04/02/2014, 20H30 au CES-Tihange
« Actualités en antibiothérapie »
Dr Jean-Marc SANTERRE (Bactériologie-CHR Citadelle Liège),
Jeudi 06/03/2014, 20H30 au CES-Tihange
« Prise-en-charge de l’AVC aigu : thrombolyse ou thrombectomie ? »
Drs Philippe DESFONTAINES (CHC Liège) et Konrad WINDHAUSEN (CHR Huy),
Neurologie
Jeudi 03/04/2014, 20H30 Lieu à déterminer
« Psychopathologie de SCHUBERT à travers son œuvre »
Pr Eric CONSTANT (UCL-St-Luc Woluwé),
Jeudi 08/05/2014, 20H30 au CES-Tihange
« Le patient insuffisant rénal chronique »
Dr Alfred CHACHATI (Néphrologie-CHRH Huy),
Jeudi 05/06/2014, 20H30 au CES-Tihange
« L’incidentalome surrénalien»
Dr Alain POSTAL (Chirurgie-CHRH Huy)
Contacts : Dr Pierre THIRION, secrétaire – 085/31.46.62 - thirionpierre@me.com
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Service des carrières
Offre d’emploi médical
-

A remettre un centre d’urgences traumatologiques avec patientèle +/- 30 ans
d’activité. Situé à Liège, près de la gare des Guillemins.
Contact : 0476/204.303

-

Cherche remplaçante pour cabinet gynécologique situé en province de Liège.
Possibilité de reprendre la patientèle importante et fidèle.
Possibilité d'activités opératoires et obstétricales.
Contact : 0470-59.70.21

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 :
-

Eva BRAKIER (ULg 1963), décédée le 26/9/2013
Thier des Fourches, 19 – 4122 - Plainevaux

-

Michel CREVECOEUR (ULg 1947), décédé le 3/9/2013
Amas, 23 – 4560- CLAVIER

-

Jean FISSETTE (ULg 1961), décédé le 17/9/2013
Rue Eugène Ysaye, 10 – 4053 – EMBOURG

-

Paul GRISARD (ULg 1976), décédé le 20/10/2013
Rue Lambert Dewonck, 103 – 4432- ALLEUR

-

Charles VOSSAERT (ULg 1947), décédé le 13/02/2013
Rue de Bellaire, 4 – 4802 - HEUSY
Dr Jean GELIN.
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Activités culturelles de l’A.M.Lg
2013
Samedi 14 décembre :
Lieu :
14h15 :
14h30 :
Prix :
Durée :

Une vie de chapeaux.
Un chapeau pour chaque tête ?

A l’entrée du Musée de la Vie wallonne, Cour des Mineurs à Liège
Rendez-vous sur place
Départ de la visite
5
1H

L’exposition démontre que le chapeau est bien plus qu’un accessoire de mode.
Utile ou futile, éblouissant ou ridicule, sobre ou imposant, le couvre-chef n’aura plus
aucun secret pour vous.
Vous découvrirez des chapeaux étonnants, méconnus ou oubliés, sortis des réserves
le temps de l’exposition. Vous plongerez également dans l’univers particulier de la
confection, des matières premières aux outils de fabrication en passant par des
instruments bien curieux…
Le Musée aborde le sujet d’une manière inattendue et originale en considérant le
caractère sociologique du chapeau. Savez-vous qu’il reflète les mentalités d’une
époque autant qu’il témoigne de l’évolution des moeurs ? Du haut-de-forme au
chapeau d’Amélie Nothomb ou d’Elvis Pompilio, cet objet singulier a donc bien des
choses à raconter…Laissez-vous entraîner… jusqu’à vous en faire tourner la tête !

2014
Samedi 11 janvier : Henri de Toulouse-Lautrec - La Belle Epoque
Lieu :
14h45 :
15h00 :
Prix :
Durée :

A l’entrée du Château de Waroux, rue de Waroux, 27- Alleur (Ans)
Rendez-vous sur place
Départ de la visite
10 
1H

Henri de Toulouse-Lautrec, né en 1864 et reconnu aujourd'hui internationalement,
fréquentait assidument les femmes et les danseuses, et plus particulièrement celles
du Moulin Rouge. Il préférait le naturel des prostituées aux attitudes figées des
modèles professionnels.
Approchez une centaine d'œuvres de l'un des plus grands artistes de la fin du
XIXe siècle. De nombreux documents sur la vie à Montmartre et sur le Moulin Rouge
seront aussi présentés. Sans oublier la pièce maitresse de l'expo : Le portfolio Elles,
réalisé en peu d'exemplaire et qui reste l'un des chefs-d'œuvre incontestables de
l'artiste.
Et tous ces objets et documents inédits côtoieront des pièces signées Rodin, Degas ou
Renoir ! C'est toute l'atmosphère de ce Paris 1900 et de la Belle Epoque qui s'expose
à vous.
Toulouse-Lautrec croquait le mode de vie de la Bohème parisienne à la fin du XIXe
siècle... tout un univers à découvrir !
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Samedi 15 février : Le Forum de Liège, sous les feux de l’Art déco
Lieu :
14h15 :
14h30 :
Prix :
Durée :

Entrée
ntrée du Forum, Pont d’Avroy, 14 – 4000 -Liège
Rendez
Rendez-vous
sur place
Départ de la visite
7
1H

Le Forum de Liège est créé par Arthur Mathonet, homme d'affaires également
fondateur de l'Ancienne Belgique à Bruxelles.
Il faut seulement 3 années de travaux pour réussir ce vaste chantier au sein du
"Carré": en 1922, l'architecte Jean
n Lejaer dresse les plans de la salle qui comportait
3.000
000 fauteuils et une scène de dimensions imposantes.
La façade principale donnant sur la rue Pont d'Avroy affiche un style éclectique
ignorant l'Art déco à la mode dans les années 1920.
En revanche, la
l façade donnant sur la rue du Mouton Blanc affirme son époque avec
le magnifique vitrail surmontant l'entrée.
Entièrement restauré durant les années 1980 - le vitrail actuel est dû au talent de
Fernand Flausch - le Forum est classé et appartient au Patrimoine exceptionnel de
Wallonie.
La visite offrira l'occasion d'apprécier les décors intérieurs, de rappeler l'histoire
l'hist
du
bâtiment et de se remémorer
remémorer quelques souvenirs éclatants de la salle de spectacle.
Ne manquez pas ce rendez-vous
rendez
!

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
223.45.55 afin de vous inscrire
avant d’effectuer le paiement sur le compte BE 55 0013 6590 0244
(en indiquant en communication, votre choix). Le paiement confirmera votre
inscription.
Je me réjouis de vous revoir nombreux.
Drr Jean GELIN.
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Humour
Drôles de patients …
Propos entendus dans le milieu médical…
Pas de posologie, aucune contre-indication, c’est à lire sans modération…
«
«
«
«
«
«
«

Venez vite, Docteur, c’est ma femme…elle fait un ABC »
Je souffre d’une hernie disquaire »
Docteur, on vient car le petit a attrapé des verrues planétaires »
J’ai failli mourir d’une conclusion intestinale »
Mon cardiologue va me poser un pince-moqueur »
Auriez-vous du sérum psychologique ? »
La pauvre, elle est sortie de l’hôpital avec les oscars aux fesses ! »

La sagesse du Maître
Après un cours de tai-chi, une jeune femme demande au vieux Maître chinois, qu’elle
considère comme un sage parmi les sages : « Maître, puis-je vous poser une question
sur la vie en général ? »
Bien sûr jeune fille et j’espère, par ma réponse, éclairer ton esprit.
Voilà Maître, pourquoi un homme qui a des relations sexuelles avec de nombreuses
femmes est considéré comme un séducteur exceptionnel, alors qu’une jeune femme
qui a de relations avec de nombreux hommes est vue comme une vulgaire fille de
joie ?
Le grand sage lui dit : « Ma fille, une clef qui ouvre de nombreuses serrures est
considérée comme une clef magique. Mais une serrure qui s’ouvre avec n’importe
quelle clef, ne sert à rien ».

Humour irlandais…
En Irlande, une fille n'était pas retournée dans son village natal depuis 5 ans.
Un jour, elle arrive à la maison, mais elle n'a pas encore franchi le seuil, que
son père l'enguirlande vertement : Où étais-tu tout c'temps là ? Pourquoi ne nous
as-tu pas écrit, même pas une carte postale ? Tu n'as jamais appelé.
La fille se met à pleurer : Papa, je suis devenue une prostituée.
Quoi ? Hors d'ici, pécheresse ! Fille de petite vertu ! Tu es une disgrâce pour
notre famille catholique. Je te renie.
Comme tu veux, papa...Je venais juste apporter à maman un livret de Caisse
d'épargne de 15.000 euros et les titres de propriété de cette maison que je vous
ai achetée, avec 10 chambres, 10 salles de bains, une piscine, et aussi une invitation
pour passer les Fêtes sur mon yacht.
Le Papa demande :

Qu'est-ce que tu as dit que tu étais devenue ?

La fille se remet à pleurer : une prostituée, papa...
Seigneur, tu m'as fait peur ! J'avais compris PROTESTANTE !
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Dispositions testamentaires savoureuses

La dame vient d’apprendre qu’elle a le cancer.

Elle sort du cabinet du médecin et l’annonce à sa fille.

Courageusement, elle lui dit : «  Nous les femmes, nous faisons la fête lorsque les
choses vont bien... eh bien, célébrons lorsque les choses ne vont pas si bien ! »

Je dois t'annoncer une nouvelle : « J'ai le cancer.  Par conséquent, nous allons au
club pour prendre un Martini ».

Après 3 ou 4 Martini, les deux se sentent un peu moins tristes. Elles rient et
deviennent joyeuses.
Certaines amies de la maman s'approchent, curieuses de savoir ce qu’elles célèbrent.

La femme explique à ses amies qu'elles boivent parce que son médecin vient de
rendre son verdict .... : « Le docteur m' a annoncé que j’avais le SIDA ».

Les amies, bouche bée, ne savent quoi rétorquer et partent rapidement...
Après leur départ, la fille dit à sa mère : « Mais, maman, je pensais que tu avais le
cancer, pourquoi as-tu dit à tes amies que tu allais mourir du SIDA ? »

Parce que je ne veux pas qu’une de ces salopes couche avec ton père une fois que je
serai partie ! »

Ça, mes amis, c’est ce qu’on appelle « Mettre de l’ordre dans ses affaires» !



Les questions qui tuent…

Juste avant de dormir, un jeune marié demande à son épouse :
« Ma chérie, as-tu connu d'autres hommes avant moi ? »
Pas de réponse ...Très très long silence ...
Au bout d'un certain temps, le mari chuchote : « Tu dors ma chérie ? »
« Non, je compte !... »
« Docteur », demande la femme inquiète, « Mon mari peut-il encore faire l'amour
maintenant qu'il a fait un infarctus ? »
« Certainement Madame, répond le médecin, mais, uniquement avec vous car il ne
faut absolument plus qu'il s'excite ! »
Un homme entre dans un bar, brandissant un fusil : " Je veux savoir qui a baisé ma
femme ? "
Une voix du fond du bar : " Tu vas manquer de munitions !.... "
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Agenda – Dates à retenir !
Décembre
Vendredi 13 – 20 H – Salle des fêtes du Barbou
(Quai du Barbou, 2 – 4020 LIEGE)
« L’obésité de l’enfant et de l’adolescent : enjeux de société »
Orateur: Dr Marie-Christine LEBRETHON
Accréditation : 3 CP sont accordés en rubrique « 2 »
Samedi 14 – 14 H 30 : Une vie de chapeaux. Un chapeau pour chaque tête ?
Musée de la Vie wallonne – Cours des mineurs à Liège
Paf : 5 

Janvier
Vendredi 17 – 20 H – Salle des fêtes du Barbou
(Quai du Barbou, 2 – 4020 LIEGE)
« La médecine de fin de vie en 2014 »
Prs Yves-Henri LELEU et François DAMAS
Accréditation : 3 CP accordés en rubrique « 6 »

Février
Vendredi 21 – 20 H – Salle des fêtes du Barbou
(Quai du Barbou, 2 – 4020 LIEGE)
« Schizophrénie : des voix de Jeanne d’Arc aux neurosciences »
Dr Gabrielle SCANTAMBURLO
Accréditation : 3 CP accordés en rubrique « 2 »

Mars
Vendredi 21 – 20 H – Salle des fêtes du Barbou
(Quai du Barbou, 2 – 4020 LIEGE)
« Patient gériatrique et la nutrition »
Dr Claire GAZZOTTI
Accréditation : 3 CP accordés en rubrique « 2 »
Contacts : A.M.Lg : Tél.04-223.45.55 - E-mail : amlgasbl@gmail.com
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“Aux enfants,
c’est un grand
respect de soi-même,
non de l’or,
qu’il faut léguer.”
- Platon

Platon a raison. Mais il est aussi possible de léguer simultanément à ses enfants de l’argent et le sens de
la modération. A condition de tout régler dans les moindres détails. De savoir ce que vous attendez encore
de la vie et ce que vous souhaitez pour votre partenaire, vos enfants et vos autres héritiers. Voilà pourquoi
Optima envisage toujours votre succession dans un plan ﬁnancier et ﬁscal plus vaste, adapté à vos besoins.
Ce plan crée un équilibre entre les quatre piliers de vos ﬁnances personnelles : vos revenus, votre patrimoine,
votre pension et, cela va de soi, votre héritage. Vous bénéﬁciez ainsi d’une vue d’ensemble de votre
situation ﬁnancière globale. Vous savez exactement où vous vous situez, les objectifs que vous poursuivez
et ce qui adviendra dans l’intervalle.

Ne demandez pas de conseils, mais exigez un plan.
Appelez Optima au 0800 97 536 ou visitez www.optima.be pour en savoir plus.
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On devrait tous offrir
une Volvo à ceux qu’on aime

Volvo XC60 D3 àpd  €

Les gens qu’on aime, on leur souhaite le meilleur. C’est pourquoi la Volvo XC60 met la barre toujours plus haut en matière de confort et de
sécurité. Elle est équipée notamment de série du City Safety, un système de freinage automatique qui s’enclenche jusqu’à 50 km/h si le
véhicule qui vous précède ralentit ou s’arrête subitement. La Volvo XC60, plus que jamais imaginée selon vous et les gens que vous aimez.
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Donnons priorité à la sécurité. Informations environnementales AR 19/03/2004 : www.volvocars.be. Prix TVA inclus. Modèle présenté à titre illustratif.
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