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Editorial du Président  
 

 

 
DJIHAD. 
 
Le mot s’étale en grand en première page de tous les journaux. 
 
Le petit Larousse nous dit :« Guerre sainte dans laquelle tout musulman 
doit s’engager pour défendre et éventuellement étendre le domaine de 
l’Islam. » 
  
Cela donne des carnages dans les trains, des carnages dans des réunions 
de jeunes, des carnages dans des journaux humoristiques, des carnages 
près des synagogues, des carnages aux paisibles terrasses de café… 
  
On paralyse un pays, on mobilise l’armée, les forces de police, on ferme 
les stades, on arrête le métro, on ferme les commerces, les écoles, les 
universités, on induit partout l’inquiétude. 
  
Je ne vois pas en quoi ALLAH que l’on dit AKBAR y trouve son avantage. 
  
A l’A.M.Lg., nous pensons différemment et nos statuts sont différents. 
  
L’A.M.Lg. a comme motivation et comme réalisations, entre autres : 
 
-      développer l’amitié et la confraternité entre les médecins – fêter  les 
 jubilaires, réunir les étudiants, organiser diverses activités 
 culturelles et sportives - 
-      resserrer les liens avec la faculté de médecine, 
-      assurer un enseignement postuniversitaire de qualité 
-      créer un ou des prix  pour développer l’étude et la recherche en 
 médecine. 
-      Etc …etc… 
  
C’est notre combat à nous. 
 
Ce combat nous parait plus saint et surtout plu sain que le Djihad. 

  

 Jean GELIN. 
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De Saint-Nicolas à Santa Claus  
 

             

                       
 
La proximité de la St Nicolas incite à tourner notre attention vers  ce  
« personnage »  et à mieux le connaître, alors qu’il est de plus en plus 
(caricaturé ?) sous les traits  de Santa Claus. 
 
Qui était en réalité St Nicolas ? 
 
Nicolas serait né vers 265 à Patara, située à l’ouest de l’actuelle ville 
turque d’Antalya. Les parents de Nicolas étaient de riches commerçants 
qui lui assurèrent  une instruction de qualité. Son père, qui était chrétien, 
commença à lui lire les récits de la Bible et de l’Evangile. Lorsqu’il fut en 
âge de voyager seul, il alla semble-t-il à Antioche ou à Césarée pour 
apprendre la rhétorique et la philosophie.  
Ses parents moururent assez vite. Mais il n’avait pas de goût pour le 
négoce et, très pieux, il était inspiré par le précepte de perfection de 
Jésus qui dit « Vends tes biens et donne-les aux pauvres ». Il circulait, 
dit-on, pendant la journée, habillé d’un discret manteau, la tête couverte 
d’un col relevé qui le rendait anonyme, observant et écoutant pour 
connaître les misères des gens. Le soir, il profitait de l’obscurité pour aller 
porter discrètement sur le seuil des maisons ce qu’il avait appris dont les 
gens manquaient : soit de la nourriture, soit des vêtements.  
Il faut réaliser l’aspect exceptionnel d’un tel comportement, vécu dans un 
empire romain dur, où régnait l’esclavage et où les dieux du régime 
officiel n’étaient certes pas, bien au contraire, des modèles de générosité.  
 
Parmi les nombreux actes de générosité attribués à St Nicolas, l’exemple 
suivant est  révélateur. Un jour, il apprit que dans une famille aisée mais 
ruinée, les trois filles ne pouvant être mariées faute de dot, le père 
envisageait de devoir vendre sa fille aînée. La prostitution des filles 
pauvres était alors un dernier recours  considéré très triste, certes, mais 
un moindre mal. Nicolas aurait, une nuit, jeté par la fenêtre de la 
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chambre  des jeunes filles un sac rempli d’or, ce qui permit à l’aînée de 
faire un beau mariage. Il agit de même plus tard pour les deux autres 
filles. A partir de ce thème général, les traditions varient. Parfois, p. ex. 
on dit que ce qu’il jetait, c’étaient des sortes de balles en or, ce qui serait 
à l’origine d’offrir aux enfants des oranges (des pommes d’or), ce qui 
était alors un bien précieux en Europe du Nord. Parfois on dit qu’il jetait 
par la cheminée, etc. 
Vu les nombreux  actes charitables du Saint, il n’est pas étonnant que 
lorsque mourut  l’évêque en charge, Nicolas fut choisi pour le remplacer 
sur le siège de Myre. C’est un des quelques très  rares laïcs qui aient été 
élus évêque. Comme évêque, il se préoccupa de soulager non seulement 
la pauvreté individuelle, mais aussi celle de la collectivité. C’est ainsi qu’il 
œuvra à soulager la famine quand elle toucha sa ville et aussi qu’il 
s’employa avec détermination et succès à obtenir des romains une 
sérieuse diminution d’impôts.  
Il enseignait l’Evangile et cherchait à faire connaître le Christ à ceux qui 
adoraient le soleil, la lune … et les dieux des romains. Pendant sa vie, 
déjà, on lui attribua des miracles.  
Toutes ces activités et qualités sapaient les bases idéologiques de 
l’Empire, où l’Empereur était divinisé. Cela lui valut, comme aux autres 
chrétiens, la persécution de Dioclétien et il aurait été  emprisonné. Il put 
cependant  participer en 325  au Concile de Nicée.  
Nicolas serait mort un six décembre, en une année que d’aucuns situent 
vers 343. Il aurait donc été âgé de  près de quatre-vingts ans. Après sa 
mort, la vénération s’accrut et de nombreux miracles lui furent attribués, 
notamment - ce qui était particulier - en faveur d’enfants, auxquels 
l’antiquité n’attachait guère d’importance. Il devint ainsi, entre autres, le 
protecteur des enfants.  
Dans la suite, il fut rapidement honoré comme Saint dans tout le monde 
grec et dans  le Proche Orient. Le monde occidental aurait connu ce Saint 
quand les chevaliers revenant de la première croisade diffusèrent sa 
réputation et ramenèrent quelques reliques. Le culte de Saint Nicolas 
était, par ailleurs, remonté vers la Russie, où sa vénération est immense 
au point que des tsars portent son nom et qu’il est le patron de ce pays. 
A Liège, il y avait dès le XIIème s. une chapelle de St Nicolas-en-Glain, 
centre de développement du quartier de Saint Nicolas. Le Saint étant 
protecteur des personnes en danger,  on comprend que les populations 
minières de cet endroit aient choisi de se placer sous sa protection.  
 
Saint Nicolas est donc le patron de nombreux groupes mais c’est surtout, 
actuellement, le patron des enfants et des écoliers. Pendant longtemps, 
le 6 décembre, était la fête des enfants dans les villes comme dans les 
villages. Le matin, les enfants choisissaient un des leurs comme évêque. 
On le coiffait d’une mitre en papier, on le revêtait d’un grand manteau de 
couleur. Cette tradition de l’enfant-évêque existait à Liège au 16ème s.  

5



  
Un autre signe de la profonde imprégnation culturelle de l’importance 
accordée à St Nicolas se manifeste par le grand nombre de prénoms 
portés : innombrables sont les Nicolas, mais aussi les Nicole et les 
Colette, prénoms qui sont devenus des noms de famille, tout comme 
l’allemand Klaus est devenu le nom Close. passé chez nous. 
  
On voit que la tradition insiste sur la bienveillance de Saint Nicolas. On 
voit aussi que, dans des époques où les personnes confrontées à des 
difficultés sérieuses n’avaient guère de ressources pour les résoudre, 
l’invocation aux saints était une des seules ressources et, le merveilleux 
aidant, il s’est produit des dérives qui ont parfois dénaturé le sens 
religieux . On sait que le Protestantisme a rejeté le culte des Saints, Le 
culte de Saint Nicolas, ainsi  que tout ce qui le rappelle, ont donc été 
occultés dans les régions protestantes. Mais, semble-t-il, comme les 
traditions enfantines restaient  vivaces et correspondaient à un besoin, 
des artistes y ont répondu. On verra que des pouvoirs commerciaux se 
sont emparés de cette réponse, d’autant plus facilement que l’image était 
de plus en plus désacralisée comme on va en voir la progression ci-après.  
 
En effet, c‘est en 1821 qu’un pasteur américain, Clement Clarke Moore, 
écrivit pour ses enfants un conte de Noël (remarquez le changement de 
date ! il s’agit maintenant de Noël), dans lequel apparaît pour la première 
fois un personnage sympathique : le Père Noël. L’auteur  le décrivit dodu, 
jovial et souriant. Il remplaça la mitre de St Nicolas par un bonnet, sa 
crosse par un sucre d’orge et le débarrassa du Père fouettard. L’âne fut 
remplacé par huit rennes qui tiraient son traîneau sur les neiges du grand 
nord. D’autres artistes développèrent l’image. 
En 1931, une campagne publicitaire de Coca Cola accentuera le caractère 
« civil » de Santa Claus.  
 
Si, après ces dérives, on visite la ville actuelle de Mira pour revenir aux 
sources, on est très frappé par le respect que la population musulmane 
de la ville accorde à cet homme saint. C’est au point que, nous dit-on, la 
plupart des habitants de la ville affichent chez eux une image 
représentant Nicolas, bien que l’Islam prohibe la représentation humaine.  
La constatation du respect assez exceptionnel que des musulmans 
attribuent à ce saint chrétien suggère aussi que, à travers des barrières 
épaisses, il doive être possible de se rencontrer autour de vraies valeurs 
humaines.  

 
 

Emile MEURICE. 
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Belle histoire de Noël  
 

 
La nuit de la naissance du Christ, Madelon, une petite bergère qui gardait 
ses moutons, vit les rois mages et divers bergers chargés de cadeaux, 
traverser le champ couvert de neige où elle se trouvait.   
Les trois mages portaient de l’or, de la myrrhe et l’encens, les bergers 
des fruits, du miel et des colombes. 
Madelon pensa qu’elle n’avait rien, par même une simple fleur pour ce 
nouveau–né d’exception. 
Un ange voyant ses larmes, frôla la neige, révélant une très belle fleur 
blanche ombrée de rose : la rose de Noël ! 
Cette rose de Noël était en fait une hellébore. 

 

 
 

Idée de cadeau de fin d’année ! 
 
 

Le Monde médical liégeois avant la Révolution 
 

Edition de prestige de la Société des Bibliophiles liégeois, 
sur papier vergé et filigrané, reliure toilée. Ouvrage publié en 1996  

parles docteurs Marcel Florkin et Jean Kelekom. 
 

Deux volumes d’un total de plus de 700 pages qui décrivent 
 les différents acteurs liégeois de la médecine d’alors ainsi que  

les hôpitaux, pour donner ensuite un large répertoire  
biographique des personnages du monde médical liégeois. 

 
Prix : 100  à verser au compte BE58 0000 2695 4579 

de la SBL, rue Mathysart, 15B, 4053-Embourg.  
Livraison au siège de l’A.M.Lg où un exemplaire est consultable. 
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Les vins de Liège 
 

 

                              

 

Chères amies, Chers amis, amateurs de bonnes choses, 
 

Nous sommes heureux de vous inviter à la visite du chai de la 
coopérative Vin de Liège, le samedi 20 février prochain à 15 H ; 
cette visite sera suivie d’une dégustation. 
 
Créée en décembre 2010, la coopérative Vin de Liège réimplante la vigne 
en région liégeoise. 12ha de vignes ont ainsi été plantés entre 2012 et 
2014. Les 23 et 24 mai 2015, les premières bouteilles ont été commer-
cialisées lors de l'inauguration du chai ! 

Vin de Liège, c'est : 

� Une société coopérative qui implante un vignoble de plus de 12ha en 
région liégeoise. 

� Une production de vins de qualité et respectueux de 
l'environnement. 

� Un rôle symbolique dans le redéploiement économique de Liège. 
� Une création d'emplois et de stage de réinsertion sociale. 
� Un modèle économique alternatif avec une rentabilité financière sur 

le long terme. 

Si cette belle visite vous tente, veuillez téléphoner au secrétariat de 
l’A.M.Lg (04-223.45.55) ou vous inscrire par mail (amlgasbl@gmail.com).  
 
La participation s’élève à 15  à verser sur le compte de l’A.M.Lg :  
BE55 0013 6590 0244. Le paiement confirmera votre inscription. 

Je me réjouis de vous revoir nombreux. 

Dr Jean GELIN. 
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Enseignement de Formation Continue de l’A.M.Lg 
Destiné à tous les médecins 

 

  
 

Année 2015-2016 - Programme - 20h - Inscriptions: 19h30
 
 

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

 

Vendredi 18 septembre 2015  « Mort inopinée » 
Ethique & Economie   Dr Jean-Philippe HERMANNE 
 

Vendredi 16 octobre 2015   « Urgences neurologiques » 
   Drs Haroun et Zayd JEDIDI 
                   

Vendredi 13 novembre 2015  « L’ostéopathie : le vrai et le faux » 
   Dr Marco TOMASELLA et Messieurs Robert 

  BASTIN et Geoffrey TOUSSAINT 
   

Vendredi 11 décembre 2015  « Aspects orthopédiques de la chirurgie 
  rachidienne » 

       Pr Philippe GILLET  
  

Vendredi 22 janvier 2016   « Le médecin du travail – que peut-il vous  
Ethique & Economie    apporter dans la prise en charge de la   

 santé de votre patient ?» 
  Pr Philippe MAIRIAUX et Dr Michel MULLER 
  

Vendredi 19 février 2016  « Prise en charge de la neuropathie » 
  Dr Jean-Christophe PHILIPS 
  

Vendredi 18 mars 2016  « Actualités thérapeutiques en maladie de 
   Parkinson » 
  Dr Frédérique DEPIERREUX 
   

Vendredi 15 avril 2016  « Allergies alimentaires courantes »  
  Dr Hélène SIMONIS  
 

Accréditation : 3 CP sont demandés pour chaque séance. 

Entrée gratuite pour les membres. 
Une collation sera offerte après chaque séance. 
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Avec le soutien de la Province de Liège
Département Santé et Qualité de Vie

Avec le soutien de
la Fédération Wallonie-Bruxelles

Contacts : A.M.Lg : Tél.04-223.45.55 - E-mail : amlgasbl@gmail.com  
 

Séance organisée par la S.M.C. 
Vendredi 29 avril 2016  « Regards croisés sur la conscience » 
Ethique & Economie  Prs Steven LAUREYS et Anne-Marie 

 FAYMONVILLE et Monsieur A. JEDIDI 

Contacts : S.M.C. : Tél. 04-223.45.55 - E-mail : medicochir@skynet.be 



Enseignement de Formation Continue de l’A.M.Lg 
Résumés 

 

  
 

Séance du vendredi 18 septembre 2015 
 
 

 
La mort inopinée chez l’adulte 

Dr. Jean-Philippe Hermanne 
 
Selon l'OMS, la mort subite est une mort naturelle d'un individu pour 
lequel le délai entre le premier symptôme alarmant et la mort est 
inférieur à 24 heures, que ce sujet n'a jamais eu aucun symptôme de la 
maladie qui va l'emporter ou bien qu'il a présenté les symptômes d'une 
maladie aiguë ou chronique n'ayant pas entraîné de confinement au lit. 
 
De cette définition découle 3 caractères importants : 
 

1. C'est une mort naturelle, 
2. Survenant chez une personne en bonne santé apparente, 
3. L'agonie est de courte durée. 

 

Les caractéristiques de la mort subite en font donc une mort 
éminemment suspecte aux yeux de tous expliquant souvent son 
exploration dans un cadre médico-légal. 

Quoi qu'il en soit, il existe une disproportion flagrante entre l'état de 
santé et la mort. 
Après une brève revue de l’épidémiologie, de la classification, et de 
l’étiologie de la mort subite de l’adulte, l’exposé abordera le problème 
plus spécifique de la mort subite ou inopinée en milieu hospitalier et des 
différentes solutions de prévention. 
En effet, on estime en Europe, selon des méta-analyses, que 0,8 % des 
patients hospitalisés décèderont d’une situation morbide non détectée. En 
Belgique, cela représente 34 décès chaque jour ! L’absence de 
surveillance continue des patients en hospitalisation générale, le manque 
d’effectifs infirmiers, et le monitoring avec contact non appropriés à 
l’hospitalisation générale pourraient être des facteurs déterminant dans 
ces statistiques. Depuis la fin des années 90, les urgences internes et la 
« chaine de survie » ont déjà permis l’amélioration, d’après certaine 
étude, de la survie en cas d’arrêt cardiaque inopiné en hospitalisation 
générale. Le SPF et l’Université d’Anvers ont débuté un programme 
spécifique « ALARM » (Afferent Limb and Response Method), qui a pour 
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objectif premier de réduire de 50% le nombre de décès inopinés dans les 
services d'hospitalisation classique des hôpitaux aigus. 
Cette étude d'intervention randomisée se focalise sur l'amélioration de 
l'observation, de la détection et de la communication relatives aux 
patients critiques dans les services d'hospitalisation. 
 
Des nouvelles technologies existent également et se développent 
progressivement pour améliorer la surveillance des patients hospitalisés 
dans les services généraux. L’orateur présentera les nouveaux concepts 
médicaux dans ce domaine notamment un dispositif de surveillance à 
distance et sans contact des mouvements des patients dont l’origine est 
Liégeoise (le Life Observer). 
 

 

 

Monsieur Sébastien RENARD 
Juriste patrimonial à la Banque Delen, de Liège 

 
Le décès inopiné : pas seulement un cauchemar  

pour le monde médical ! 
  
Depuis l’introduction, il y a une dizaine d’années, de taux fixes pour 
l’enregistrement des donations mobilières dans les trois Régions du pays, 
les praticiens considèrent souvent les droits de succession comme 
« l’impôt sur la mort subite ». Au-delà des principales, et évidentes, 
considérations sentimentales, un décès inopiné peut s’avérer un véritable 
cauchemar d’un point de vue juridique et fiscal. Trop souvent encore, par 
manque de temps et par manque de connaissance de la matière, ce ne 
sont pas les « bonnes personnes » qui héritent du patrimoine du défunt 
ou, si c’est le cas, ledit patrimoine se retrouve fortement impacté par la 
fiscalité…  
Après un bref rappel des règles essentielles en la matière, notre exposé 
aura pour objectif d’illustrer, par des exemples simples, les écueils à 
éviter. Nous nous fonderons sur une approche chiffrée pour démontrer 
l’importance de planifier sa succession. Une attention toute particulière 
sera portée sur les techniques de planification in extremis (modification 
de contrat de mariage, donation, testament…) déjà éprouvées par la 
pratique.  
Nous garderons toujours à l’esprit que la matière est complexe et en 
constante évolution. Pour régler sa situation personnelle, il est donc 
toujours conseillé de se tourner vers un spécialiste ! 
  

 

**** 
 

11



  
 

Séance du vendredi 16 octobre 2015 
 
 

 

 

«  Urgences neurologiques » 
 

Docteurs Haroun et Zayd JEDIDI 
 
Notre exposé à pour thème « les urgences neurologiques » et s’axe 
principalement sur les grandes lignes de la prise en charge non 
spécialisée ou pré-hospitalière des problématiques cliniques nécessitant 
un traitement et/ou une prise en charge rapide, ainsi que sur les 
principaux pièges à éviter et les bons réflexes à avoir. 
 
Notre survol des affections neurologiques imposant une prise en charge 
urgente comprendra les points suivants : 
 

- Céphalées inhabituelles et/ou brutales  
- AVC ischémiques & hémorragiques 
- Méningites/encéphalites 
- Crises d’épilepsie/états de mal 
- Crises myasthéniques 
- Les syndromes de Guillain-Barré. 

 
L’exposé se veut interactif et les questions ou interventions de 
l’assemblée sont évidemment les bienvenues, à tout moment. 
 
   

 

Séance du vendredi 13 novembre 2015 
 
 

 

 

«  L’ostéopathie : le vrai et le faux » 
 

L’ostéopathie est née au milieu du 19ème siècle à l’initiative du docteur 
Andrew Taylor Still aux Etats-Unis, celui-ci considérant la médecine de 
l’époque inefficace.  Il codifie alors une nouvelle approche médicale 
exclusivement manuelle qu’il appelle ostéopathie avec, à cette époque, 
les principes thérapeutiques suivant : 

 l’interrelation entre la structure et la fonction, 
 l’homéostasie, la capacité d’adaptation et d’autoguérison de 

l’organisme, 
 le corps en tant qu’unité, chacun de ses éléments sont 

interdépendants, 
 l’importance d’une bonne vascularisation, 
 le patient et non la maladie. 
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L’académie d’ostéopathie belge définit l’ostéopathie comme « une 
approche diagnostique et thérapeutique manuelle des dysfonctions de 
mobilité articulaire et tissulaire en général dans le cadre de leur 
participation à l’apparition d’une pathologie ». 
 
En Belgique, l’ostéopathie est reconnue depuis la loi Collat en 1999.  
L’assurance complémentaire des différentes mutualités intervient à raison 
de 10  pour un nombre de consultations variable d’un organisme à 
l’autre uniquement pour les ostéopathes D.O. (diplôme officiel) à savoir 
ceux ayant suivi et réussi une formation complète. 
 
Son enseignement est toujours dispensé en grande partie au sein 
d’écoles privées accessibles aux médecins et kinésithérapeutes (prérequis 
obligatoires).  Depuis quelques années, elle est enseignée à l’Université 
Libre de Bruxelles (6 ans à temps plein sans formation préalable). 
 
Si on regarde le panorama actuel de l’ostéopathie, on constate que sous 
le même vocable « ostéopathie » cohabite deux pratiques distinctes :  
 

 d’une part, une ostéopathie incapable de dépoussiérer ses concepts 
historiques, croyant à la « sainte » parole de Still, utilisant parfois 
des idées et un vocabulaire en inadéquation avec les connaissances 
médicales actuelles, 

 d’autre part, une ostéopathie capable d’autocritique par rapport à sa 
pratique, s’appuyant sur les sciences médicales fondamentales et 
cliniques reconnues par l’ensemble de la communauté scientifique. 

L’ostéopathie moderne prend actuellement place dans la stratégie 
thérapeutique du patient, essentiellement dans la prise en charge 
fonctionnelle de l’appareil locomoteur, et ce, sans se substituer à la 
médecine traditionnelle, allopathique, et/ou à la kinésithérapie.   
 
L’ostéopathe, s’il n’obtient pas de résultat ou si son examen clinique 
contre-indique son intervention, n’hésite pas à réorienter son patient vers 
la discipline médicale adéquate. 
 
Geoffrey TOUSSAINT Robert BASTIN Professeur Marco TOMASELLA 
 Ostéopathe D.O.  Ostéopathe D.O. Spécialiste Médecine de 
    l’Appareil Locomoteur 
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Cours, conférences, activités diverses 
 
 

 

 

EPU.ULg  
 

 

Amphi Roskam, CHU, Sart-Tilman, Liège 
 

Mardi 19 janvier 2016, 20H30-22H30  
«Décryptage du concept des probiotiques chez l’adulte et chez l’enfant : 
bases immunologiques et applications cliniques»  

 Immunité épithéliale, Prof. M. Moutschen  
 Dysimmunité dans l’hyperactivité bronchique et cutanée, Prof. O. 
Battisti  

 Maladies digestives, Prof. E. Louis  
Organisation et modération : Prof. O. Battisti et Dr. J-F. André  
 

Mardi 23 février 2016, 20H30-22H30  
«Le retour précoce de maman et bébé de la maternité : implications pour 
leur suivi»  
Les récentes évolutions réglementaires au sein des maternités imposent 
un retour précoce à la maison, pour la maman et son bébé. A quoi faut-il 
être attentif dans la prise en charge à domicile d’une récente accouchée 
et d’un (tout) nouveau-né ?  
Orateurs : Profs. P. Emonts et M. Kalenga  
Modérateur : Dr A. Parada  
 

Mardi 22 mars 2016, 20H30-22H30   
«La fièvre du mardi soir : chez l’adulte et l’enfant»  

 Les troubles de la thermorégulation chez l’enfant, Prof. O. Battisti  
 Les convulsions fébriles chez l’enfant : l’enfant à risque, prise en 
charge et éducation thérapeutique, Prof. J-M. Dubru  

 Les états fébriles chez l’adulte, Dr. F. Frippiat  
Modérateur : Prof. A. Migeotte  
Exposé interactif avec votes par boitiers électroniques  
 

Mardi 19 avril 2016, 20H30-22H30  
«3 questions de Médecine légale»  

 Cadre légal actuel de la mise en observation  
 Les limites du secret médical  

Orateur : Prof. Ph. Boxho  
Modérateur : Prof. C. Montrieux  
Accréditation en Ethique et Economie  
 

Contact : Départ. MG - Mme Hoeters, Tél. 04/366.42.75 -                    
               medgen@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 Liège 
 

Cycle 2 : Une biologie de synthèse : les micro-organismes  
comme outils de production de l’avenir 

 

7 janvier 2016 
Les métabolites microbiens au service de l’humanité.  
(Philippe Jacques, ULg) 
 

14 janvier 2016 
Les micro-organismes au service de l’environnement.  
(Frank Delvigne, ULg) 
 

21 janvier 2016 
Les micro-organismes au service de l’agro-alimentaire. 
(Patrick Fickers, ULg) 
 

28 janvier 2016 
Les micro-organismes au service de l’agriculture biologique. 
(Marc Ongena, ULg) 
 

4 février 2016 
Les micro-organismes : le passage du laboratoire à la production 
industrielle. 
(Dominique Toye, ULg) 
 

Cycle 3 : « L’avenir des pôles : un enjeu géopolitique,  
une alarme climatique, des biotopes fragiles à protéger 

 

18 février 2016 
Le traité sur l’Antarctique : une gouvernance originale pour un continent 
unique. (Annick Wilmotte, ULg) 
 

25 février 2016 
La Cryosphère : acteur et enregistreur de notre climat.  
(Jean-Louis Tison, ULB) 
 

3 mars 2016 
S’adapter pour survivre : la biodiversité terrestre antarctique.  
(Annick Wilmotte, ULg) 
 

10 mars 2016 
Organismes et molécules venus du froid.  
(Charles Gerday, ULg) 
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17 mars 2016 
La richesse de la diversité marine polaire. (Charlotte Chavermans, 
IRSNB) 
 

24 mars 2016 
 

Les routes du Nord. (Louis le Hardy de Beaulieu, UCL et Académie Royale 
de Marine de Belgique) 
 

PAF (payable sur place) : 5 euros - 2,50 euros pour les détenteurs de la 
carte de membre du Réseau ULg ou des séniors de la Ville et gratuité 
pour les étudiants de moins de 25 ans et les demandeurs d’emploi. 
 

Contact : Franca De Francesch - 04-366.52.87 
 

 

Informations sur le site www.ulg.ac.be/CEL et sur le site www.liege.be 
 

 

Union Médicale Huy-Hesbaye-Condroz  
 

 

Conférences 2015-2016 
  

Jeudi 07/01/2016, 20H30  
 « Rôle du Généraliste en Chirurgie bariatrique » 
  Dr Marc LEGRAND (Chirurgie- CHRH)  

 

Jeudi 04/02/2016, 20H30  
 « Les Produits cosmétiques : quelle sécurité ? » 
 Pr Claudine FRANCHIMONT (Dermatologie CHU-Lg) 
  

Jeudi 03/03/2016 20H30 
 « Nouveautés en Diabétologie » 
 Dr Bernard JANDRAIN (Endocrinologie CHU Lg)   
 

Jeudi 07/04/2016, 20H30   
 « Les Fractures de fatigue » 
 Dr Amélia BARRETO (Médecine nucléaire-CHRH), 
  

Jeudi 12/05/2016, 20H30  
 « Implication du Généraliste en Hospitalisation de jour » 

Dr Audrey PREGALDIEN (Anesthésiologie) et Albino FLORIANI 
(Gastro-entérologie) CHRH,  
 

Jeudi 02/06/2016, 20H30  
 « Evolution du traitement de la Cataracte» 
 Dr Françoise VAN CAUWENBERGE (Ophtalmologie-CHU-Lg) 
 

CONFÉRENCES DU JEUDI :  
Résidence Les Avelines, rue Hubert Parent 1-7, 4520 WANZE  
 

Contact : Dr Pierre THIRION, secrétaire – 085/31.46.62  
              thirionpierre@me.com 

 E-mail: reseau-amis@ulg.ac.be
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Activités cultuelles de l’A.M.Lg 
 
 

 

Samedi 6 février : L’art de la table 
Lieu de RDV :  Grand Curtius, Féronstrée, 136 – 4000 - Liège 
Heure du RDV :   14 H 30 
Prix :    10  à verser sur le compte BE55 0013 6590 0244  
Durée :    1 H  
 

L’art et  les plaisirs de la table, préoccupations humaines de tout temps, 
témoignent de multiples façons de l’art de vivre de nos ancêtres, tant proches 
que lointains.  Quelle vaisselle utilisaient les Gaulois ? Quelles traditions 
valaient à un banquet d’être réussi ? Quelles nourritures étaient appréciées ? 
Les fouilles archéologiques dévoilent un matériel varié et extraordinaire, les 
textes d’auteurs romains et les  recettes du cuisinier Apicius nous livrent de 
nombreux détails sur la « table romaine ». Comment dressait-on la table au 
Moyen Âge ? Quelles préparations composaient le menu idéal d’une réception ? 
Comment se tenaient les convives à tables ? Ils s’essuyaient avec une nappe et 
ne connaissaient pas encore la fourchette qui apparaît seulement à la 
Renaissance ! Au XVIIIe siècle, une multitude d’objets en argent, porcelaine ou 
verre enrichissent l’art de la table car on invente les théières, cafetières, 
chocolatières pour célébrer la consommation des « nouveaux produits  
« exotiques ».  Les boissons se taillent aussi une place de choix… Une 
découverte inédite des collections du Musée et le plaisir de lever le voile sur 
l’art de la table à travers l'histoire ! 
  

Samedi 19 mars : De Salvador à Dali 
Lieu de RDV :  Gare Liège-Guillemins 
Heure du RDV :   14 H 30 
Prix :    12  (entrée et audioguide) à verser sur le compte  
                             BE55 0013 6590 0244 
Durée :    1 H voire plus 
 

Après Londres, Singapour, Tokyo, l’exposition De Salvador à Dali (1904-1989) 
s’installe à Liège pour y dévoiler l’œuvre artistique, culturelle et intellectuelle 
de l’artiste espagnol, immergé dans un décor surréaliste.  
Artiste très imaginatif et excentrique, Dali manifestait une tendance notable au 
narcissisme et à la mégalomanie, retenant l’attention du public, tantôt ulcéré, 
tantôt admiratif…  Artiste surréaliste, inventeur de la méthode paranoïaque-
critique, il exprime sous de multiples facettes ses thèmes favoris comme la 
sexualité, le rêve, la religion, Gala sa muse… 
 

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 paiement 
confirmera votre inscription. 
 

Je me réjouis de vous revoir nombreux. 
 Jean GELIN. 
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Informations médicales… 
 

 
 

Offres 
 

  

A vendre maison située à 4020-Liège, avenue Cardinal Mercier, 32 avec 
cabinet médical. 
Contacts : Dr Marc COLSON au 0476-48.89.54. 
 

Pour cause de cessation d’activités en médecine générale, cabinet avec 
salle d’attente tout équipé (10m/6m) à louer ; horaires et prix à discuter, 
situé à Waremme, avenue Edmond Leburton, 151.  Peut convenir pour 
toute profession libérale ou d’indépendant 
Contacts : Dr José CUELENAERE au 019-32.41.14  
 

 

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 : 
 

-    Ovide FONTAINE (ULg 1963), décédé le 1ER juillet 2015 
     Boulevard Piercot, 14/82 – 4000 – LIEGE 
 

-    Christian HAUWAERT (ULg 1972), décédé le 6 novembre 2015 
     Grand Route, 88 – 4122 - PLAINEVAUX 

 

-    Jean-Paul HERMIA (ULg 1965), décédé le 23 septembre 2015 
     Rue Thierbise, 77 – 4420 – SAINT-NICOLAS 
 

-    Jean-Marie JONLET (ULg 1952), décédé le 20 octobre 2015 
     Rue de Visé, 588 – 4020 - WANDRE 
 

-    Jean-Pierre JOSET (ULg 1959), décédé le 28 septembre 2015 
     Rue Dieusaumé, 9 – 4053 – EMBOURG 
 

-    Marc LEMKENS (ULg 1960), décédé le 7 octobre 2015 
     Prince de Liège, 8/17 – 4031 - GRIVEGNEE 
 

-    Charles RENSONNET (ULg 1965), décédé le 15 août 2015 
     Haut Vinâve, 18 – 4845 – JALHAY 
 

-    Jean TECQMENNE (ULg 1947), décédé le 10 octobre 2015 
     Rue Louvrex, 45 – 4000  - LIEGE 

 

-   M-A. VANLANCKER (ULg 1957), décédée le 15 octobre  2015        
    Rue Hemricourt, 21/23 – 4000 - LIEGE 

Dr Jean GELIN. 
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Humour 
 

 
 

Ferrari 
 

Un jeune homme d’affaires riche décide d’acheter une Ferrari qui 
coûte 500 000$, il la sort pour la première fois sur la route.  

Au premier feu rouge, un vieillard sur un scooter jaune s’arrête à côté de 
lui. 

Le vieillard regarde la Ferrari et dit: « Quelle sorte de voiture t’as là, 
jeune homme? » 

Le jeune fortuné, heureux qu’on s’intéresse à son nouveau bijou, lui 
répond: « C’est une Ferrari GTO. Elle coûte un demi-million de dollars! » 

« WOW! C’est beaucoup d’argent! », dit le vieillard en se claquant les 
bretelles avec ses pouces. « Pourquoi c’est aussi cher? » 

Le jeune répond: « En fait, cette voiture peut rouler à plus de 300 
kilomètres par heure! » 

« WOOOO… Est-ce que ça te dérange si je jette un petit coup d’oeil 
rapide à l’intérieur? » 

Le jeune, bien fier, lui fait signe de s’approcher. Le vieillard glisse sa tête 
par la fenêtre et examine l’intérieur.  

En retournant sur son scooter, il dit au jeune homme: « C’est vraiment 
une belle voiture que t’as là! Mais je vais rester avec mon scooter… » 

Soudain, la lumière tourne au vert. Pour impressionner un peu plus le 
vieillard, le jeune appuie à fond sur l’accélérateur! En moins de 30 
secondes, il atteint le 200 kilomètres par heure! 

Tout à coup, il remarque un point jaune dans son rétroviseur. 
Étrangement, le point de couleur semble se rapprocher. Il ralentit donc 
pour voir ce que c’est et vroummmm… Rapidement le point se rapproche 
de sa voiture! Il remarque alors que c’est le vieillard sur son scooter! 

Étonné qu’un scooter puisse aller aussi vite, le jeune accéléra de 
nouveau. Il atteignit cette fois 280 kilomètres par heure! Malgré tout, il 
vit encore apparaître le vieillard dans son rétroviseur! 
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Peu importe la vitesse atteinte, le vieillard le suivait toujours! Voyant qu’il 
n’y avait rien à faire, le jeune décida d’appliquer les freins… Mais BOUM! 
Le scooter du vieillard frappa le pare-choc arrière de la Ferrari ! 

Inquiet et un peu fâché, le jeune sortit de sa voiture et vit le vieillard sur 
le sol, encore bien conscient! Il court vers lui et demanda: « Oh mon 
dieu! Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous aider? » 

Avec sa voix basse, tremblotante, le vieillard lui répondit: « Oui… 
Détache… mes bretelles de ton… rétroviseur… » 

 
 

Confession… 
 

  
C’est un homme marié qui va à confesse … 
 

- Mon père, » dit-il,  je m’accuse d'avoir PRESQUE trompé ma femme ! 
 

- Qu’entends-tu par PRESQUE ? 
 

- Hé bien voilà : avec une copine, on s'est déshabillés et on s'est frottés 
l'un contre l'autre. C'est tout. 
 

- Espèce de cochon ! Te frotter, c'est exactement comme si tu l'avais 
mise ! Tu me feras un chapelet complet et tu mettras 50  dans le tronc 
des pauvres. 
 

Le gars s'en va dire son chapelet puis il se dirige vers le tronc de pauvres 
et s'apprête à sortir de l'église... 
 

Le curé l'appelle. 
 

- Dis-donc, tu n'as pas mis tes 50  dans le tronc !!! 
 

- Non, mon père ! J'ai juste frotté le billet sur le tronc. 
 

- Vous m'avez dit que c'était pareil que de le mettre !!! 

 
  

Notion de « dilemme » 
 

Un étudiant demande à son professeur :  

Comment expliquer la notion de dilemme ? » 
 

Le professeur répond :  
 

« Il n’y a rien de mieux qu’un bon exemple : imaginez mon jeune ami, 
que vous êtes couché au milieu d’un grand lit avec une superbe jeune 
femme d’un côté et d’un homme gay de l’autre.  A qui allez-vous tourner 
le dos ? »  

 

«  
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Blagounettes 
 

 
Un homme âgé se retrouve sur la table d’opération attendant d’être 
opéré. 
 
Il insiste pour que ce soit son gendre, un éminent chirurgien, qui procède 
à une délicate intervention. 
 
Avant d’être endormi, il demande à parler à son gendre et lui dit :  
 
« Ne soit pas nerveux, fait de ton mieux.  Et si ça tourne mal et si 
quelque chose m’arrivait, souviens-toi que ta belle-mère va aller habiter 
chez toi ! ». 

---- 

Un vieux juif fut finalement autorisé à quitter l'Union Soviétique afin 
d'émigrer vers Israël. Quand on fouilla ses bagages à l'aéroport de 
Moscou, l'officier des douanes trouva un buste de Lénine. 
 
Le douanier : "Qu'est-ce que c’est ? "  
 
Le vieil homme : "Qu'est-ce que c’est ? Qu'est-ce que c’est ? 
Il ne faut pas dire "Qu'est-ce que c’est ?" mais "Qui est-ce  
?" 
C'est Lénine : l'homme génial qui a inventé ce paradis du travailleur".  
L'officier se mit à rire et le laissa passer.  
 
Le vieil homme arriva à l'aéroport de Tel Aviv où un officier des douanes 
israélien trouva le buste de Lénine.  
Le douanier : "Qu'est-ce que c’est ?"  
Le vieil homme : "Qu'est-ce que c’est ? Qu'est-ce que c’est ? » 
Il ne faut pas dire "Qu'est-ce que c’est ?" mais "Qui est-ce ?" 
C'est Lénine ! Je vais le placer dans mes toilettes afin que chaque jour 
il dissuade le vieil homme que je suis, de revenir en Russie".  
L'officier se mit à rire et le laissa passer.  
 
Quand il arriva à sa demeure familiale à Jérusalem, son fils le vit déballer 
le buste.  
Il lui demanda : "Qui est-ce ?"  
Le vieil homme :  
"Qui est-ce ? Qui est-ce ? Ne dis pas "Qui est-ce ?" mais "Qu'est-ce que 
c’est ? » 
« Ceci, mon fils, c'est quinze kilogrammes d'or pur". 
 

 ---- 
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 www.delen.be

Votre patrimoine mérite notre expérience et notre expertise

Delen Private Bank est une entreprise familiale spécialisée dans la gestion privée de 
patrimoine. 

En bon père de famille dynamique, nous avons pour ambition de protéger votre patrimoine 
tout en lui assurant une croissance saine. 

Notre philosophie d’entreprise et notre méthodologie de travail reflètent les valeurs 
familiales auxquelles nous sommes attachés: responsabilité, transparence, durabilité, 
intégrité et fiabilité. Nous privilégions les solutions claires, simples et qui résistent à 
l’épreuve du temps. La gestion patrimoniale est affaire de respect mutuel, fondé sur une 
longue relation de confiance.

N’hésistez pas à prendre contact avec l’un de nos sièges ou à consulter le site pour un 
rendez-vous sans engagement.



49 - 186 CO2 G/KM | 2,1 - 8,0 L/100 KM

Un design qui respire la robustesse et la maîtrise suédoises 
tout en conciliant élégance et confort. Des interactions 
intuitives d’une simplicité toute naturelle grâce à l’écran 

tactile 9 pouces et une interface graphique de 12 pouces 
pour le conducteur. De l’espace, du confort et la quiétude 
feutrée d’un intérieur offrant une expérience acoustique 
inégalée. Un moteur alliant puissance et effi cacité totale 

pour davantage de plaisir et moins d’émissions de CO2. 
Et la technologie de sécurité embarquée la plus avancée 

pour vous offrir le maximum de protection en toutes 
circonstances. C’est cela, notre idée du luxe.

LE DÉBUT D’UNE NOUVELLE ÈRE

Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.volvocars.be. Visuel présenté à titre d’illustration.




