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Editorial du Président

Le Médecin … et les autres.
Sans conteste, les études de médecine, sont les plus longues, parmi les plus difficiles,
et le diplôme est le résultat d’une sélection très dure.
Des stages prolongés pendant des années aussi bien en médecine générale qu’en
spécialités permettent une « imprégnation » progressive du « métier ».
Essentiellement, le rôle du médecin est d’aider les autres, dans la maladie bien sûr,
par son diagnostique, par la prescription de médicaments, par la chirurgie, mais aussi
dans le conseil des choix de vie, d’alimentation, d’exercices physiques, voire même
dans les relations sociales, familiales et professionnelles.
Le Médecin ne peut aborder les autres qu’en leur faisant confiance.
Il doit croire le patient qui lui dit : « Je suis fatigué, j’ai mal à la tête, j’ai mal au dos,
j’ai mal au ventre… » et puis, chercher les signes cliniques…
La volonté d’aider « l’autre » et de lui faire confiance est essentielle dans le comportement
du Médecin.
C’est pourquoi des médecins ont mal supporté des règles devenues inhumaines et
c’est pourquoi sur le terrain, au risque de lourdes sanctions, « l’humanisme médical »
a précédé et provoqué la modification des lois, entre autres sur « l’interruption
volontaire de grossesse » et sur « l’euthanasie ».
Je vous souhaite de bonnes réflexions….
Jean GELIN.
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Convocation pour la prochaine A.G. de l’A.M.Lg
Jeudi 8 mai 2014 – 20 H
Salle de réunion de l’A.M.Lg
Boulevard Piercot, 10 à 4000-Liège
Ordre du jour :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Evocation des membres décédés depuis l’A.G. du 2 mai 2013 ;
Approbation du procès-verbal de l’A.G. du 2 mai 2013 ;
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 Trésorière, le Dr Bernadette GERMAIN;
a. Approbation des comptes pour l’année 2013 ;
b. Fixation de la cotisation pour l’année 2014-2015;
Prix scientifique A.M.Lg 2014;
Enseignement de Formation Continue 2014-2015 : programme ;
Réception d’hommage aux Jubilaires (1964) fixée le vendredi 13 juin 2014 ;
Soirée A.M.Lg – Etudiants fixée le mercredi 25 juin 2014 ;
Diverses activités sportives, culturelles, amicales de l’A.M.Lg ;
Divers.
Cet avis tient lieu de convocation !

Activités culturelles de l’A.M.Lg
Samedi 26 avril : Des Bains et Thermes de la Sauvenière à la Cité Miroir
Lieu :
14h15 :
14h30 :
Prix :
Durée :

Entrée Place Xavier Neujean à Liège
Rendez-vous sur place
Départ de la visite
10 
1H

Symbole architectural du modernisme, le bâtiment des Bains et Thermes de la
Sauvenière inauguré en 1942 est l’œuvre majeure de l’architecte Georges Dedoyard.
Caractérisé par une ossature de béton soutenant initialement la voûte de briques de
verre, l’édifice comptait plusieurs niveaux affectés à l’hygiène et aux sports, le dernier
étage étant réservé aux deux bassins de natation remarquablement éclairés par la voûte
en « béton translucide » et l’immense verrière donnant sur la place Xavier Neujean.
L’ensemble du projet initié par un homme d’exception, Georges Truffaut, échevin des
Travaux et fondateur du Grand Liège, participe pleinement à l’émancipation sociale
favorisée par le sport et l’hygiène. Aujourd’hui, le site est réaffecté et s’appelle la Cité
Miroir. Il est devenu un lieu de mémoire, de citoyenneté et de culture. À ce titre il
accueille dès 2014 d’importantes expositions. La première est la Biennale internationale
de Photographie (BIP 2014) que nous aurons l’occasion de découvrir lors de la visite
guidée du site.
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Dimanche 11 mai : Visite du chantier des quais de Meuse
Lieu :
14h15 :
14h30 :
Prix :
Durée :

Av
4000
enue Blonden à 4000-Liège
Avenue
RendezRendez vous sur place
Rendez-vous
Départ de la v
isite
visite
8
1H

juin : Visite du Château de Modave
Samedi 21 juin
Lieu :
14h15 :
14h30 :
Prix :
Durée :

Entrée du Château
RendezRendez-vous
vous sur place
Rendez
Départ de la v
visite
isite
10 
1H

vallée
Château
Situé sur un piton rocheux dominant de 60 mètres la v
hâteau offre,
allée du Hoyoux, le C
vue
notamment à partir de sa terrasse restaurée, une v
ue exceptionnelle sur la nature
env
environnante
réserve
ironnante constituant une réserv
e naturelle de 450 hectares.
Modave,
Le Château de Modav
e, édifié au Moyen Age, a été partiellement détruit au milieu du
siècle.. Il sera ensuite restauré et doté d’une façade classique qui le transformera
XVIIe siècle
en une élégante demeure de plaisance dont les jardins aménagés jadis à la française
prolongent l’agrément.
De remarquables stucs du XVIIe siècle ornent les plafonds tandis qu’aux murs se
déploient majestueusement lambris sculptés, tapisseries et grandes toiles peintes. Dans
cet écrin s’insère parfaitement le mobilier, entre autres composé de pièces d’exception
des XVIIIe et XIXe siècles.
e au XVIIe
évoque
hydraulique
Modave
draulique construite à Modav
Une des salles du Château év
oque la roue hy
servit
it de modèle à la
siècle et attribuée à Renkin Sualem. C’est sans doute elle qui serv
fameuse machine de Marly destinée à remonter les eaux de la Seine jusqu'au Château
Patrimoine
oine Majeur de Wallonie.
de Versailles. Lieu unique classé en 1993 Patrim
seront
visite
Château.
isite du Château
Les jardins ser
ont accessibles durant la v

-vous la gentillesse de
auriez-vous
visites, auriez
Pour assurer une bonne organisation de ces visites,
ous inscrire av
vous
avant
d’effec-ant d’effec
04-223.45.55 afin de v
téléphoner au secrétariat de l’A.M.Lg au 04-223.45.55
tuer le paiement sur le compte BE 55 0013 6590 0244 (en indiquant en communi
communi-otre inscription.
cation, votre
votre
votre choix). Le paiement confirmera v
vous
revoir
Je me réjouis de v
ous rev
oir nombreux.
Dr Jean GELIN.
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A. M. Lg.
ASSOCIATION ROYALE DES MÉDECINS
DIPLÔMÉS DE L’UNIVERSITÉ DE LIÈGE

Programme « 2014-2015 » - Séances du vendredi soir
Salle des Fêtes du Complexe du Barbou
Quai du Barbou, 2 à 4020 – LIEGE
Inscription dès 19 H 45 – Début de la séance à 20 H 00
Vendredi 26 septembre 2014
Ethique & Economie

« Les comas et autres situations apparentées »
Pr Steven LAUREYS

Vendredi 17 octobre 2014

« L’insuffisance rénale »
Dr Xavier WARLING

Vendredi 21 novembre 2014
Ethique & Economie

« La dépression qui résiste aux traitements classiques
habituels »
Pr William PITCHOT

Vendredi 12 décembre 2014

« Tout sur la toux »
Pr Didier CATALDO

Vendredi 16 janvier 2015

« L’insuffisance cardiaque »
Pr Patrizio LANCELLOTTI

Vendredi 06 février 2015

« Les tumeurs gynécologiques »
Pr Frédéric KRIDELKA

Vendredi 27 mars 2015

« Les pathologies rhumatismales inflammatoires »
Pr Frédéric HOUSSIAU

Vendredi 24 avril 2015
Ethique & Economie

« Le syndicalisme médical »
Drs Anne GILLET et Roland LEMYE

Accréditation : 3 CP sont demandés pour chaque séance.
Entrée gratuite pour les membres.
Une collation sera offerte après chaque séance.

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Contacts : A.M.Lg : Tél. 04-223.45.55 - E-mail : amlgasbl@gmail.com
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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
Salle des Fêtes du Complexe du Barbou
Quai du Barbou, 2 à 4020 - LIEGE
N° agréation

Date

Rubrique

Intitulé

CP

1301.0495

20/09/2013

6

Médecins et société : Défi démographique
Pr Didier GIET

3

1301.0593

18/10/2013

2

Traitements percutanés des maladies
cardiaques et vasculaires
Pr Victor LEGRAND

3

1301.0496

08/11/2013

6

Informatisation du dossier médical :
Quels bénéfices pour le patient et
pour le médecin ? Présentation du
Réseau de santé wallon
Pr Philippe KOLH et Drs Ph. OLIVIER
et Philippe JONGEN

3

1301.0594

13/12/2013

2

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

3

1301.0497

17/01/2014

6

La médecine de fin de vie en 2014
Prs Yves-Henry LELEUX et F. DAMAS

3

1301.0595 21/02/2014

2

Schizophrénie : des voix de Jeanne d’Arc
aux neurosciences
Dr Gabrielle SCANTAMBURLO

3

1301.0596

21/03/2014

1

Patient gériatrique et la nutrition
Dr Claire GAZZOTTI

3

1301.0498

25/04/2014

6

L’enfant victime de maltraitance(s)
Dr Eric LEMAIRE

3

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 21 février 2014

SC
SCHIZOPHRENIE:
HIZOPHRENIE: DES
DES VOIX
VOIX DE
DE JEANNE
JEANNE D’ARC
D’ARC
A
AUX
UX N
NEUROSCIENCES
EUROSCIENCES ?
G
Gabrielle
abrielle SCANTAMBURLO,
SCANTAMBURLO, MD,
MD, PhD
PhD
Les tr
oubles p
sychotiques ssont
génétiques de
de
troubles
psychotiques
ont d
des
es maladies
maladies complexes
complexes résultant
résultant de
de l’interaction
l’interaction de
de facteurs
facteurs génétiques
vulnérabilité avec
avec divers
divers facteurs
du cerveau
cer veau et
et
vulnérabilité
facteurs de
de risque
risque environnementaux
environnementaux au
au cours
cours du
du développement
développement du
a
boutissant à l’émergence
l’émergence du
aboutissant
du phénotype
phénotype clinique
clinique à la fin
fin de
de l’adolescence
l’adolescence (Kim
(Kim Q.
Q. Do,
Do, 2013).
2013).

Scantamburlo & Scheen, 2012

IIll est
est généralement
généralement admis
responsable
un
admis que
que la schizophrénie
schizophrénie est
est u
n trouble
trouble neurodéveloppemental,
neurodéveloppemental, responsable
d
’altérations d
es ccircuits
symptômes
d’altérations
des
dont
less manifestations
ircuits ccérébraux
érébraux d
ont le
manifestations cliniques
cliniques diverses
diverses comprennent
comprennent des
des symptômes
positifs (délires,
(délires, hallucinations),
hallucinations), des
et
positifs
des symptômes
symptômes négatifs,
négatifs, des
des pensées
pensées et
et des
des comportements
compor tements désorganisés
désorganisés et
d
es déficits
déficits cognitifs.
cognitifs.
des
Les halluc
inations constituent
lles ssont
ont
hallucinations
constituent un
un élément
élément important
impor tant dans
dans la sémiologie
sémiologie d
des
es ttroubles
roubles p
psychotiques.
sychotiques. E
Elles
d
éfinies comme
comme des
des perceptions
ou interne
interne
définies
sur venant sans
sans qu’aucune
qu’aucune stimulation
stimulation externe
externe ou
perceptions ou
ou des
des sensations
sensations survenant
n’
af f ecte les
les terminaisons
ter minaisons nerveuses
plus
n’affecte
(N . Franck).
Franc k). Même
Même si
si les
les hallucinations,
hallucinations, plus
ner veuses sensorielles
sensor ielles (N.
par ticulièrement a
elles
particulièrement
auditives,
chez 50
50 à 80
80 % des
des patients
patients souffrant
souf frant de
de schizophrénie,
schizophrénie, elles
uditives, sont
sont rapportées
rappor tées chez
n
e lui
lui sont
sont pas
pas sspécifiques.
iagnostics
ne
Un
ne peut
peut en
en effet
ef fet être
être p
posé
osé q
qu’à
u’à l’issue
l’issue de
de deux
deux d
diagnostics
pécifiques. U
n diagnostic
diagnostic ne
dif férentiels complémentaires:
complémentaires: l’un
différentiels
l’autre psychiatrique.
psychiatrique.
l’un somatique,
somatique, l’autre

lo
lorem
rem ip
ipsum
sum d
dolor
olor m
met set
quam
quam nunc
nunc parum
parum
u’il
La
qu’il
La schizophrénie
schizophrénie est
est un
un «processus»
«processus» qui
qui demande
demande du
du temps,
temps, de
de la réflexion,
réflexion, un
un examen
examen approfondi
approfondi q
cconvient
onvient de
de réévaluer
réévaluer périodiquement
périodiquement (Bottèro,
(Bottèro, 2004).
2004). C’est
C’est à travers
travers la sémiologie
de Jeanne
sémiologie des
des Voix
Voix de
Jeanne d’Arc
d’Arc
que
q
ue nous
nous aborderons
aborderons ces
ces différents
dif férents aspects.
aspects.
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Résumé de la séance d’EFC du 21 mars 2014
« Patient gériatrique et la nutrition »
Dr Claire GAZZOTTI
Gériatre et responsable du CLAN au CHR Citadelle Liège
Itinéraire d'un patient gériatrique: spécificités nutritionnelles liées à l'âge
Il semble exister chez la personne âgée des particularités métaboliques qui précipitent
celle-ci vers un état de dénutrition dans certaines circonstances physiologiques ou
pathologiques. Les éléments suivants seront abordés : la sarcopénie, les troubles du
contrôle de l'appétit, la mauvaise adaptation à la dénutrition et enfin la résistance à la
renutrition.
La sarcopénie correspond à une perte involontaire de masse musculaire.
Une nouvelle définition du EWGSOP ( European Working Group on Sarcopenia in Older
People) publié en 2010 tient compte non seulement de la perte de la masse musculaire
mais y associe également la perte de force ou de performance.
Un logigramme diagnostique et pragmatique sera présenté.
Les troubles du contrôle de l'appétit entraînent une perte de poids associée aux
conséquences délétères de la dénutrition : augmentation du risque de chutes et
de fractures, augmentation de la durée de séjour à l'hôpital, de la mortalité avec
en parallèle diminution de la réponse immunitaire à une agression ainsi que diminution
des capacités de cicatrisation. L'étiologie de ces troubles du contrôle de l'appétit
est plurifactorielle.
La mauvaise adaptation à la dénutrition se traduit par une perte de poids qui se fait
préférentiellement au détriment de la masse cellulaire active alors que l'habituelle
réserve énergétique constituée par la masse grasse n'est pas utilisée.
Enfin, on observe dans la population âgée dénutrie et qui bénéficie d'un support
nutritionnel actif, par exemple par voie entérale, une résistance à la renutrition qui
se traduit par une correction d'un état de dénutrition plus laborieux que chez l'adulte
jeune. La moindre efficacité de la renutrition liée à l'âge est la conséquence probable de
perturbations métaboliques complexes.
Le dépistage et la prise en charge de la dénutrition chez le sujet âgé représentent donc
un défi pour les soignants et les proches.

Prix A.M.Lg – Gabriel Delrée - 2014
Il y a 33 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 .
De préférence, le prix est attribué alternativement à un (ou des) spécialiste(s) et à un (ou
des) généraliste(s).
Le prix 2014 sera réservé de préférence, à un médecin généraliste.
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 25 avril 2014, à midi.
Renseignement : A.M.Lg - Tél. 04-223.45.55 - E-mail : amlgasbl@gmail.com
Voir l’intégralité du règlement sur le site web : www.amlg.be
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Cours, conférences, activités diverses
Société Médico-Chirurgicale de Liège


Jeudi 15 mai 2014 – 20 H –
Salle Académique de l’Université de Liège
Place du 20 Août à 4000-Liège

« Sport et médecine : droit au but »
Programme :
 Mot du Président : Docteur Régis RADERMECKER
 Modérateur : Docteur Denis DUQUENNE
 Orateurs :
-

Docteur Jean-François KAUX, Physical Medicine and Sport Traumatology Service
Monsieur Benjamin NICAISE, ancien footballeur pro et commentateur sportif
Professeur Bertrand Fincoeur – KU Leuven Leuven Institute of Criminology (LINC)

Clôture des débats suivi d’un cocktail dînatoire.
Accréditation : 3 CP sont demandés en « Ethique & Economie »
Renseignements : S.M.C. Tél. 04-223.45.55. – E-mail : medicochir@skynet.be

Chers Alumni,
Un nouveau privilège exclusif sera octroyé aux diplômés ULg sur présentation de leur carte
Alumni : le ticket de cinéma Kinepolis leur sera proposé au prix de 7,90 
dans nos bureaux Place du 20-Aout uniquement (paiement en liquide).
Tarif de base au Kinepolis : 9,65 . Le gain: 1,75  par ticket.

Intéressé(e)? Infos et inscription sur www.ulg.ac.be/formationsalumni.
Contact : alumni@ulg.ac.be – 04 366 52 88
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EPU.ULg
PRE-ANNONCE
12ème Journées de l’Enseignement Post-universitair
de la Faculté de Médecine de Liège
sous l’égide de l’EPU-ULG et de l’A.M.Lg

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

Samedi et dimanche 17 et 18 mai 2014
Amphithéâtre Roskam, CHU Sart Tilman, LIEGE
SAMEDI 17 MAI 2014
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’AMLg
9 h 00 - 10 h 30 : RETRANSMISSIONS DE COURTES VIDÉOS SUIVIES DE QUESTIONS/RÉPONSES
Modérateurs : Profs. Philippe KOLH & Christian MONTRIEUX
Observations fœtales par l’IRM
Dr. Brigitte DESPRECHINS, Service de Radiodiagnostic, CHU de Liège
L’examen clinique de l’épaule
Dr. Xavier MAHIEU, Service de Chirurgie orthopédique, CHU de Liège
Exploration électrophysiologique du syndrome du canal carpien
Dr. François WANG, Service de Médecine de l’appareil locomoteur, CHU de Liège
Le syndrome post-chute en images : diagnostic et prise en charge
Dr. Sophie GILLAIN & Leila ELBOUZ, kinésithérapeute, Service de Gériatrie, CHU de
Liège
10 h 30 - 11 h 00 : PAUSE-CAFE ET VISITE DES STANDS
11 h 00 - 12 h 00 : SYMPOSIUM
Modérateur : Prof. Luc PIERARD
DE L’INSUFFISANCE CARDIAQUE A L’ASSISTANCE CIRCULATOIRE ET A LA
TRANSPLANTATION CARDIAQUE
Indications et sélection des candidats
Dr. Arnaud ANCION, Service de Cardiologie, CHU de Liège
Bilan pré-greffe
Dr. Virginie D’ORIO, Service de Cardiologie, CHU de Liège
Modalités de la greffe et place de l’assistance circulatoire
Prof. Jean-Olivier DEFRAIGNE, Service de Chirurgie cardiovasculaire et thoracique,
CHU de Liège
Suivi à long terme
Dr. Arnaud ANCION, Service de Cardiologie, CHU de Liège
Discussion générale
12 H 00 - 12 h 45 : PAUSE REPAS ET VISITE DES STANDS
12 h 45 - 13 h 45 : SYMPOSIUM (ETHIQUE ET ECONOMIE)
Modérateur : Prof. Didier GIET
LA PRISE EN CHARGE DES FACTEURS DE RISQUE CARDIO-VASCULAIRES
Cibles lipidiques et hypolipidémiants : des recommandations à la pratique
clinique
Prof. André SCHEEN, Service de Diabétologie, nutrition, maladies métaboliques,
CHU de Liège
Faire de la prévention cardio-vasculaire : implications et difficultés
Prof. Christian MONTRIEUX & Mr. Frédéric KETTERER, Docteur en Sociologie,
Département de Médecine Générale, Faculté de Médecine, Université de Liège
Les nouvelles directives du contrôle de l’HTA
Prof. Jean-Marie KRZESINSKI, Service de Néphrologie, CHU de Liège
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13 h 45 – 14 h 45 : MINI-SYMPOSIUM
Modérateurs : Prof. Oreste BATTISTI & Corinne BOÜÜAERT
NOUVELLES QUESTIONS EN VACCINOLOGIE
La vaccination contre le pneumocoque : actualisation des concepts chez
l’adulte et l’enfant
Prof. Renaud LOUIS, Service de Pneumologie & Prof. Michel MOUTSCHEN, Service
des Maladies infectieuses et de Médecine interne générale, CHU de Liège
La grossesse, moment propice à la vaccination ?
Prof. Patrick EMONTS, Service de Gynécologie-Obstétrique, CHU de Liège et CHR
Citadelle
Vaccination contre le HPV : quand commencer, quand s’arrêter ?
Dr. Marjolein DE CUYPERE, Service de Gynécologie-Obstétrique, CHU de Liège
Intérêt du vaccin contre la varicelle ?
Dr. Kindja NYAMUGABO, Service de Pédiatrie, CHU de Liège
14 h 45 - 15 h 15 : PAUSE-CAFE ET VISITE DES STANDS
15 h 15 - 16 h 30 : LES BREVES
Modérateur : Dr. Jean FLECHET
LLC : passage d’un traitement palliatif à de nouvelles approches améliorant la
survie
Dr. Bernard DE PRIJCK, Service d’Hématologie, CHU de Liège
La sclérose en plaques en 2014 : du diagnostic au monitoring thérapeutique en
imagerie
Dr. Jean-Flory Luaba TSHIBANDA, Service de Radiodiagnostic, CHU de Liège
Dépistage prénatal non invasif sur sang maternel : indications et limites
Dr. Christine VAN LINTHOUT, Service de Gynécologie Obstétrique, CHU de Liège
Prescription potentiellement inappropriée chez la personne âgée : outils
thérapeutiques
Dr. Céline RICOUR, Service de Gériatrie, CHU de Liège
Amélioration du diagnostic et de la prise en charge de la néoplasie ovarienne :
un effort commun
Prof. Frédéric KRIDELKA, Dr. Marjolein DE CUYPERE, Service de Gynécologie & Dr.
Christine GENNIGENS, Service d’Oncologie Médicale, CHU de Liège
DIMANCHE 18 MAI 2014
09 h 15 - 11 h 15 : SESSION d’ETHIQUE et ECONOMIE
Modérateurs : Profs. Oreste BATTISTI & André MIGEOTTE
Hôpital de jour gériatrique : intérêt et efficience du dépistage de la fragilité
Dr. Sophie ALLEPAERTS, Service de Gériatrie, CHU de Liège
L’usage du placebo
 Des essais cliniques à la pratique
Prof. André SCHEEN, Service de diabétologie, nutrition, maladies métaboliques,
CHU de Liège
 Le concept du placebo en pédiatrie : actualisation scientifique
Prof. Oreste BATTISTI, Service de Pédiatrie, CHU de Liège
 Y-a-t-il une place pour le placebo dans le traitement de l’hypertension
artérielle ?
Prof. Jean-Marie KRZESINSKI, Service de Néphrologie, CHU de Liège
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
de Liège

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Accréditation demandée (dont 3 C.P. en Ethique et économie)
Frais d’inscription : 45  - à verser dès maintenant sur le compte IBAN BE35 0910 0898
3037 (BIC GKCCBEBB) de l’EPU.ULg avec la communication «CF 4199, nom, prénom,
n° INAMI » (comprenant collation samedi midi, pauses-café et syllabus).
Organisation et accréditation : Mme H. HOETERS, Département de Médecine Générale
(04/366.42.75 - medgen@ulg.ac.be)
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Chirurgie cardio-vasculaire et thoracique du CHU de Liège
Réunions mensuelles
A 18h30 – Salle des colloques A – Bloc central – Niveau 2 +
Vendredi 09 mai

Actualités en pathologie veineuse.
Dr J. Quaniers, CHU Liège, Liège, Belgique
Dr P. Peters, CHU Liège, Liège, Belgique - Ethique et Economie

Vendredi 13 juin

Angéite et aortite : le point sur des pathologies vasculaires mal
connues.
Dr C. von Frenckell, CHU Liège, Liège, Belgique.

Contact :

Madame Geneviève PETERS : Tél. 04-366.71.63
E-mail : geneviève.peters@chu.ulg.ac.be

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 :
- Jacques DEFLANDRE (ULg 1948), décédé le 11 février 2014
Rue de l’Ardenne, 66/4 – 4053 – EMBOURG
- Georges DELCOUR (ULg 1951), décédé le 15 mars 2014
Résidence Prestige – Voie de Liège, 150/256 – 4053 – EMBOURG
- Gaston DELVILLE (ULg 1953), décédé le 24 mars 2014
Rue de l’Yser, 187 – 4430 - ANS
- Monique FLABA (ULg 1954), décédée le 6 juin 2013
Rue Chatequeue, 7 -4100 - SERAING
- Pierre GENARD (ULg 1944) décédé le 20 juin 2013
Rue de la Wallonie, 4 – 4102 – OUGREE
- Albert GYBELS (ULg 1978), décédé le 23 décembre 2013
Rue Kimpinaire, 11 – 4340 - AWANS
- Jean HAUSMAN (ULg 1980), décédé le 5 février 2014
Avenue Edmond Leburton, 129 – 4300 – WAREMME
- Jean LOLY (ULg 1977), décédé le 14 mars 2014
Rue Charles Horion, 16 – 4000 - LIEGE
- Marcel OTTO (ULg 1957), décédé le 1er mars 2014
Rue du Tunnel, 76/6 – 6010 - COUILLET
- Roger PEPINSTER (ULg 1955), décédé le 17 février 2014
Rue Grande, 42 – 4460 – GRACE-HOLLOGNE
- Jacqueline ROSKAM (ULg 1946), décédée le 7 mars 2014
Rue Beeckman, 16 – 4000 - LIEGE
Dr Jean GELIN.
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Soirée d’hommage aux Médecins Jubilaires
Promotion « 1964 »

Cette soirée aura lieu le vendredi 13 juin 2014, au Château de Colonster
Programme :
18 H 30 : Accueil par le Président de l’A.M.Lg
19 H 00 : Soirée académique
21 H 00 : Cocktail dînatoire
24 confrères seront présents :
BARTSCH Pierre
BOTHY Jean-Marie
BURGUET Willy
CABUT Christian
CHEF Robert
DAUBRESSE Jean-Claude
DEMANEZ Jean-Pierre
DEMONTY Jean
DESAIVE Claude
GALAND Albert
HANS Jean-Paul
HAUSMAN Anne-Marie

HENRION Guy
HORION Michel
HUSTINX Josette
LUYNKX Albert
MANS Guy
MARCHOUL Jean-Claude
MEESSEN Michel
MOUSSIAUX Charles
NEUFCOURT Hubert
RORIVE Georges
SCHMITZ Albert
STEVENAERT Achille

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

Soirée A.M.Lg - Etudiants
Cette soirée aura lieu le mercredi 25 juin 2014, au Château de Colonster
Au programme : 18 H 30 – 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 J. GELIN, Président
Le mot du Président de l’AREM, Monsieur Stijn STRUVAY
Cette soirée sera suivie d’un cocktail dînatoire permettant les échanges entre
les étudiants de 4ème Master, des professeurs, des médecins généralistes et spécialistes.
Rencontre avec des professionnels de firmes pharmaceutiques,
et d’organismes assureurs et bancaires
Renseignements : A.M.Lg (tél. 04-223.45.55 – e-mail : amlgasbl@gmail.com
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Un peu d’histoire...

La prochaine fois que vous vous laverez les mains et que vous trouverez la température
de l’eau pas vraiment agréable, ayant une pensée émue pour nos ancêtres.
Voici quelques faits des années 1500 …
La plupart des gens se mariaient en juin parce qu’ils prenaient leur bain annuel en mai
et se trouvaient donc encore dans un état de fraîcheur raisonnable en juin
Mais évidemment à cette époque, on commençait déjà à sentir légèrement, et c’est
pourquoi la mariée tentait de masquer un tant soit peu son odeur corporelle en portant
un bouquet. C’est à cette époque qu’est née la coutume du bouquet de la mariée.
Pour se baigner, on utilisait une grande cuve remplie d’eau chaude. Le maître de
maison jouissait du privilège d’étrenner l’eau propre ; suivaient les fils et les autres
hommes faisant partie de la domesticité ; puis les femmes et enfin, les enfants et les
bébés fermaient la marche. A ce stade l’eau était devenue si sale qu’il aurait été aisé d’y
perdre quelqu’un… D’où l’expression : « Jeter le bébé avec l’eau du bain ».
En ces temps-là, les maisons avaient des toits de paille, sans charpente en bois.
C’était le seul endroit où les animaux (les chats et les petits animaux : souris et autres
bestioles nuisibles) pouvaient se tenir au chaud. Lorsqu’il pleuvait, le toit devenait
glissant et il arrivait que les animaux glissent hors de la paille et tombent.
D’où l’expression anglaise : « It ‘s raining cats and dogs » (Il pleut des chats et des
chiens).
Pour la même raison, aucun obstacle n’empêchait les objets ou les bestioles de tomber
dans les maisons. C’était un vrai problème dans la chambre à coucher, où les bestioles
et déjections de toute sorte salissaient la literie.
C’est pourquoi, on finit par munir les lits de grands piliers afin de tendre par-dessus une
toile qui offrait un semblant de protection. Ainsi est né l’usage du ciel de lit.
A cette époque, on cuisinait dans un grand chaudron perpétuellement suspendu audessus du feu. Chaque jour, on allumait celui-ci et l’on ajoutait des légumes et un peu
de viande. On mangeait ce pot-au-feu le soir et laissait les restes dans le chaudron.
Celui-ci se refroidissait pendant la nuit et le cycle recommençait le lendemain.
De la sorte, certains ingrédients restaient un bon bout de temps dans le chaudron….
Les plus fortunés pouvaient s’offrir des assiettes en étain. Mais les aliments à haut taux
d’acidité (ex. tomates) avaient pour effet de faire migrer les particules de plomb dans la
nourriture, ce qui menait souvent à un empoisonnement par le plomb (saturnisme)
entraînant la mort.
Le pain était divisé selon le statut social. Les ouvriers en recevaient le fond carbonisé,
la famille mangeait la mie et les hôtes recevaient la croûte supérieure, bien croquante.
En Grande-Bretagne, la population ne trouvait puis de place pour enterrer ses morts.
Du coup, on déterra les cercueils et les vida de leurs ossements. 4% d’entre eux
portaient des traces de griffures dans le fond. Ce qui signifiait qu’on avait enterré
quelqu’un de vivant. Dès lors, on enroulait une cordelette au poignet du défunt, reliée à
une clochette à la surface. C’est ainsi que naquit l’expression « Sauvé par la clochette ».
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