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

 

  
 

Année 2016-2017 - Programme  
 
 

 

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

Inscriptions à partir de 19 H 30 – Conférence-débat : 20 H 
 

Vendredi 16/09/2016 « L’aptitude à la conduite automobile »  
Ethique & Economie Pr Philippe BOXHO  
 

Vendredi 14/10/2016 « Classification et prise en charge actuelles des 
cancers du sein »  

 Drs Joëlle DESREUX et Jean-Paul SALMON   
  

Vendredi 18/11/2016   « Les essais cliniques en Belgique » 
Ethique & Economie Dr Régis RADERMECKER  
 

Vendredi 9/12/2016 « Le gluten et le lait : phobies de bobos … ? »  
 Dr Catherine REENAERS  

   

Vendredi 20/01/2017 «L’alimentation équilibrée : comment démêler 
le vrai du faux ?» 

 Dr Nicolas PAQUOT  
 

Vendredi 17/022017  « Informatisation médicale : perspectives et  
Ethique & Economie obligations ? » 
 Orateur : Dr Eric DESSART 
  

Vendredi 17/03/2017 « Le maladie de Lyme - De la morsure à la 
guérison » 

 Drs Jean-Marc SENTERRE et Eric FIRRE  
 

Contacts : A.M.Lg : Tél.04-223.45.55 - E-mail : amlgasbl@gmail.com 
  
Vendredi 21/04/2017 Séance de la S.M.C. 
Ethique & Economie « Nouvelles formes de pollution » 
 Dr Haroun JEDIDI 
 

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

 

Accréditation : 3 CP sont accordés 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



 

Editorial du Président  
 

 

 

Une vie... 
 
Un vent de "méditation" a déposé sur mon bureau le poème suivant. 
 
Un vieil homme, qui n’avait rien de plus à offrir au monde, est l’auteur 
de ce poème. 
 

Jean GELIN. 
 
 

 

Vieil homme grincheux. 
 

Que voyez-vous, infirmières ? … Que voyez-vous ? 
A quoi pensez-vous lorsque vous me regardez ? 
A un vieil homme grincheux, pas très sage, aux habitudes hésitantes et 
au regard perdu dans le lointain ? 
Qui bave en mangeant et ne répond jamais aux questions. 
Qui, lorsque vous criez : “ J’aimerais que vous fassiez un effort ! ” 
semble ne pas réagir du tout à toutes ces choses que vous faites. 
Un homme qui perd toujours une chaussette ou une chaussure ? 
 

Qui, en résistant parfois…vous laisse faire ce que vous voulez, pour le 
nourrir et le baigner et pour remplir ces longues journées ? 
 

Est-ce que c’est à cela que vous pensez ? Est-ce que c’est ce que vous 
voyez ? 
Alors ouvrez les yeux, infirmières. Car vous ne me voyez pas. 
Je vais vous dire qui je suis alors que je suis assis ici, alors que je vous 
obéis, alors que je mange ce que vous me donnez. 
 

Je suis un enfant de dix ans. J’ai un père, une mère, des frères et des 
sœurs qui tous s’aiment beaucoup. 
 

Je suis un garçon de 16 ans vif et motivé, qui n’a qu’un espoir : 
rencontrer au plus vite celle qu’il aimera. 
 

Je suis un futur marié de vingt ans au cœur palpitant. Je peine à me 
souvenir des vœux que j’ai promis d’honorer. 
 

Maintenant âgé de 25 ans, j’ai désormais des enfants qui ont besoin de 
mes conseils et d’un foyer heureux et sûr. 
 
A 30 ans, mes enfants grandissent vite, unis comme les doigts d’une 
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main par des liens qui devraient être durables. 
 

A 40 ans, mes jeunes fils sont devenus grands et sont partis, mais ma 
femme est toujours à mes côtés pour voir que je ne leur en veux pas.  
 

A 50 ans, à nouveau des bébés jouent autour de moi. 
À nouveau, il y a des enfants à la maison. Ma bien-aimée et moi. 
 

Le pire n’est plus à venir, il est déjà là.  Ma femme n’est plus. 
 

Je me tourne vers le futur. Je tremble de peur car tous mes enfants ont 
désormais leurs propres petits. 
 

Et je pense au temps qui passe et à tout l’amour que j’ai reçu. 
 

Je suis désormais un vieillard et la nature est particulièrement cruelle. 
 

La vieillesse est une mauvaise blague qui nous fait paraître stupides. 
 

Le corps s’écroule.  La grâce et la vigueur disparaissent. 
 

Il ne reste plus qu’une pierre là où autrefois j’avais un cœur. 
 

Mais au fond de cette vieille carcasse. il reste un jeune homme, tapi 
dans l’ombre, et de temps en temps mon cœur épuisé s’emballe 
lorsque je me souviens de tous les moments joyeux. Je me souviens 
aussi des moments douloureux. 
 

Et j’aime et je vis de nouveau ma vie. 
 

Je repense à toutes ces années, bien trop peu nombreuses bien trop 
vite parties. 
 

Et j’accepte ce triste état de fait. Rien ne dure éternellement. 
 

Ouvrez donc les yeux … Ouvrez les yeux, et regardez bien. 
 

Je ne suis pas un vieil homme grincheux. 
 

Regardez de plus près …et admirez … MOI !!! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Texte original de Phyllis McCormack, traduit par Bridoz.com 
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Discours de deux jeunes promus,  
lors de la proclamation du samedi 2 juillet 2016 

 

 
Monsieur le Ministre, Monsieur le Recteur, Monsieur le Doyen, Mesdames et Messieurs 
les Professeurs, chers parents et amis, et enfin chers camarades ! 
Bonsoir ! 
 

Et oui, ce jour est enfin venu ! En ce 1er juillet 2016, nous pouvons officiellement dire 
que vous vous trouvez en présence du nouveau cru tout droit sorti de la faculté de 
médecine. A la robe teintée de rouge et aux arômes empyreumatiques qui vous 
laissera en bouche une saveur fruitée de longueur intense. Nous vous avons concocté 
quelque chose d’enivrant ! Qui, on l'espère, vous donnera envie de rire et pleurer, 
garanti sans gueule de bois. Installez-vous confortablement, attrapez vos mouchoirs, 
accrochez-vous à vos sièges car voici le discours de la sublimissime promotion 2016. 
Bonsoir à tous, je vais nous présenter, je m'appelle Firas Bayoudh et je suis 
accompagné de la charmante Natacha Mawait. Natacha et moi avons été désignés par 
nos camarades pour cet exercice difficile qu'est de conclure sept années d'études de 
médecine. Alors on peut s'étonner de ce choix, on peut ne pas comprendre pourquoi 
les étudiants ont désigné pour les représenter une fausse blonde supportrice de 
l'Italie et un Français aux origines douteuses. Certains y verront une énième preuve 
de l'invasion ritalo-islamique déferlant sur l'Europe, d'autres y verront, et à juste 
titre, un témoignage de l'ouverture d'esprit de nos camarades. Nous sommes fiers de 
pouvoir leur rendre hommage ainsi qu'à toutes les personnes qui nous ont soutenus 
pendant ces sept années d'études. 
SEPT ANS !… 7 c’est un chiffre assez symbolique, on le retrouve partout, les 7 jours 
de la semaine, les 7 pêchers capitaux, les 7 royaumes …. Les 7 nains. Sans oublier les 
7 ans de malheurs. On a tous du briser un miroir dans notre enfance ça s’est sûr ! 
Certains d’eux … 7 ans pendant lesquels, nos amis ont étés diplômés, fiancés, mariés, 
propriétaires… Pendant que nous … on cartonnait aux oraux!!!! 
Ces 7 années nous on fort changé. À la fois mentalement et physiquement.  
Prenons Firas par exemple ; A l’époque il était un jeune homme beau, dynamique, 
svelte. Lors de sa première bloque, il prit 12 kg, se nourrissant exclusivement de 
pitas et de boissons énergétiques ; son unique activité physique étant de faire les 
cent pas dans sa chambre en récitant ses cours. Certains d’entre nous à trop être 
assis, se sont même trouvé de belles émeraudes. C’est une manière plus classe de 
parler des hémorroïdes. 
Maintenant, ils ont réduits nos études à 6 ans. Sans doute pour nous faire croire 
qu'elles sont plus accessibles! Une bonne façon de noyer le poisson! La noyade, nous, 
on n’y a pas échappé! Durant des années nous avons été submergé par une marée 
noire de cours, de dia, à lire, résumer et retenir; nous étions ces pauvres animaux 
échoués couverts d'encre et nous n’avons malheureusement jamais connu de marée 
basse. 
On se focalise sur ces sept années que l'on vient de passer, mais on ne se rend pas 
compte, cela fait près de 20 ans que nous passons nos journées assis à écouter un 
enseignant. Tout ça pour être enfin arriver à ce moment. Les gars, c'est fini les 
heures interminables de cours, c'est fini les journées de huit heures de cours avec 
une demi-heure pour manger. Cette longue lutte contre le sommeil est enfin 
terminée. C’est fini de galérer pour se parquer tout au fond du blanc gravier à 8h30 
du matin et d'arriver en cours trempé de sueur, parce que ton corps déconditionné à 
l'effort par la bloque ne supporte pas une marche en pente de plus de 10 degrés. 

6



C'est fini de boire leur mixture à 1 10 qu'ils osent appelé café, ou de manger tous les 
jours les mêmes salades fades parce que ne t’as pas assez d'argent pour te payer un 
boulet-frites digne de ce nom! Excusez-moi. Quand arriva le moment d’être stagiaire, 
on pensait que notre niveau de vie allait s'améliorer, qu'avec moins de cours, nous 
aurions plus de liberté. Le retour à la réalité fut brutale Natacha. 
En devenant stagiaire, nous pensions en effet être soulagés. On avait tellement hâte 
d’être enfin sur le terrain! Pouvoir faire de la médecine. Qu’on était naïfs. On n’avait 
pas lu le paragraphe en miniature en bas du contrat avant de signer… attendez… non 
je suis bête, on n’a jamais eu de contrat à signer ; le stagiaire médecin faisant partie 
de la classe la plus médiocre de la hiérarchie hospitalière. Les étudiants infirmiers 
sont bien mieux traités que nous ! Mais le stagiaire médecin est une créature à part ; 
il ne dort pas, ne vit pas, ne bouge pas, surtout lorsqu’il doit tenir des écarteurs 
pendant des heures dans des positions dignes d’un contorsionniste. Dans cette même 
utilité il est capable d’une rétention urinaire hors norme. Alors il y aurait une rumeur 
comme quoi les stagiaires aspirant à la chirurgie porteraient des langes pendant ces 
longues interventions. Et bien mes amis,  je suis désolée mais il n’est ni  le moment 
ni le lieu de démentir. Vous l’aurez compris, le stagiaire bien sûr ne mange pas et ne 
boit pas. Non j’exagère, il boit beaucoup, beaucoup de café. 
Vous êtes les premiers à l’apprendre, nous somme sur le point de signer un contrat 
publicitaire avec Nespresso, Clooney peut retourner à ses urgences ! What else ?! 
 

Il faut dire que le stagiaire est mis à rude épreuve. Non seulement il est soumis aux 
mêmes horaires que ses supérieurs, il doit également assurer des gardes, pas 
toujours récupérables. Ah ce nouvel an 2015 passé au -3, dans les entrailles du CHU, 
à répondre au coup de fils dépressifs des gens seuls en ce soir de la Saint Sylvestre, 
pendant que l’assistant en psychiatrie, festoies  tranquillement avec sa famille. 
En n’oubliant pas bien sûr d’étudier pour ses examens répartis au long de l’année. Et 
parce qu’on en veut toujours plus, il y a ces deux longues journées de cours 
interminables par mois. Ce qui m'amène à soulever un point sensible. La prise de 
présence. Le corps professoral veille tellement à notre bien,  grands enfants que nous 
restons, qu’ayant peur que nous ne prenions pas les bonnes décisions, les prend pour 
nous. Ne méritons-nous pas un petit jour de congé ? N’avez-vous donc aucune pitié 
pour nous ? Maintenez les cours pour les étudiants studieux qui, à raison, veulent y 
assister, et laisser les autres regretter quelques mois après de les avoir manqués. 
Nous sommes majeurs et vaccinés. Sachez que l’étudiant en médecine est très malin, 
et n’hésite pas à user de n’importe quel subterfuge pour pouvoir profiter d’un jour de 
repos. 
 

Je précise chers professeurs, que ces propos n’engagent qu’elle, bien évidemment. 
Mais c'est vrai que la condition de stagiaire n'est pas simple, le stagiaire c'est celui 
dont on entend beaucoup les questions, mais dont on écoute trop peu les réponses. Il 
y a tout de même quelques plaisirs, comme celui d'être appelé « docteur » par les 
petites stagiaires infirmières. 
Alors, je dois vous confier quelque chose. J'ai eu un pincement au cœur hier, en 
rendant l'ultime feuille de cotation à mon dernier stage. Car oui, je l'ai rendu hier, oui, 
même après la délibération des professeurs, tant ma motivation et mon plaisir fut 
immense de travailler gratuitement. Contrairement à certains de mes camarades, 
hélas, qui ont préféré aller voir des matchs de l'euro plutôt que de venir en stage. 
N'est-ce pas Benjamin? Nous te pardonnons. Oui, j'ai eu un pincement au cœur en 
voyant cette photo de stage, celle figurant aussi sur notre carte d'étudiant, daté 
aujourd'hui de sept ans. Le jour de notre inscription à l'université de Liège, personne 
ne se doutait que nous serions pris en photo et encore moins qu'elle nous poursuivrait 
jusqu'à la fin de nos études. Moi-même, j'avais passé une nuit blanche et la matinée 
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à courir entre Bruxelles et Liège pour être en ordre administratif. Les yeux cernés, la 
barbe mal rasée, dans ces conditions le photographe, mais je ne lui en veux pas, n'a 
pas su capter tous les raffinements de mon visage. C'est vrai, mon portrait avait plus 
sa place dans un avis de recherche du FBI que sur une carte d'étudiant. Je me 
rassure en voyant la photo de mon amie Natacha, qui me prouve une fois de plus que 
les femmes sans leur maquillage sont comme ces mignons petits chiots dépecés dans 
les marchés asiatiques. 
 

Mais Firas enfin ! Je suis bien évidemment maquillée sur ma photo ! Moi, le pincement 
au cœur je l'ai eu après l'examen de thérapeutique en juin. Ah, qu'elles vont me 
manquer ces 14 périodes de bloques, pendant lesquels nous hibernions, oubliant 
toute notion d’hygiène. Car la bloque c’est un peu The Walking Dead rencontre 
Apocalypse Now, c’est la 3ème

 
guerre mondiale. On peut vous ressortir tout le circuit 

nerveux du syndrome parkinsonien du globus pallidum, mais de simples mots tel que 
shampoing, pince à épiler, rasoir, on ne s’en souvient plus. 
 

Encore une fois, ces propos n'engagent qu'elle, bien évidemment. Il est temps de 
remercier les gens qui nous ont permis de réussir ces difficiles années d'études. Je 
veux bien sûr parler de nos chers professeurs, qui pendant sept ans ont soutenu 
notre travail. Parmi eux, nous avons la chance d'avoir l'élite. L'Elite! Je pense 
particulièrement au Professeur Scheen qui, comme il aime à le rappeler, a fini premier 
au niveau cantonal lors d'un examen en primaire. Ah! Que son instituteur était fier de 
lui! Hélas pour les générations futures, Monsieur Scheen nous quitte pour profiter 
d'une retraite bien méritée. C'est avec tristesse et gratitude, que nous réaffirmons le 
plaisir que nous avons eu d'assister à vos cours, professeur. Nous sommes de cette 
génération, qui depuis tout petit, rêvions d'être le meilleur dresseur et d'être guidé 
par un Professeur Scheen. C'est une référence que les profs à la retraite ne peuvent 
pas comprendre, hélas. 
Mais ce n'est pas le seul professeur à nous quitter cette année. Comment ne pas 
rendre hommage au remarquable Professeur Battisti, Oreste de son prénom. Il nous a 
tous marqué de sa gentillesse incroyable. On a tous eu ce sourire aux lèvres, en 
l'apercevant dans notre jury aux examens oraux. Toujours prêt à aider ses étudiants, 
à donner un p’tit coup de pouce, un coup de main... voire carrément tout le bras. 
Irrésistible Oreste, au cœur d'or, modeste, votre sortie nous oppresse et me pousse à 
pousser ce cri de détresse : ne partez pas, ho reste Battisti! 
Nous remercions également les deux autres professeurs partant à la retraite. Le 
Professeur Crieelard, qui avait déjà un air de sportif à la retraite et maintenant  il a un 
air de prof à la retraite. Et le Professeur Ansseau qui a véritablement « ansseauleillé » 
nos cours. Je précise que ce jeu de mot n'est pas de moi, mais de monsieur Benoit 
Marconi. 
 

Ah les profs qu’on aimait avoir à l’intégratif.  L’examen le plus objectif et le plus juste 
qui ai été inventé. Ceci est un sarcasme bien sûr ! Découvrir son jury c’est comme la 
loterie nationale. Comme ces billets à gratter où vous devez avoir trois cases 
identiques ;  Vous commencez à gratter la première, un Louis ! Début du 
soulagement. La deuxième, yes ! Encore un Louis ! La chance me sourit. Puis voilà la 
dernière case, la main tremblante, les gouttes de sueurs qui perles sur le front, vous 
grattez et grattez et… perdu. Ça sera pour la prochaine la fois. Il n’y a 
malheureusement que deux professeurs Louis. 
 

C'est vrai il y a des professeurs réputés pour leur gentillesse, je pense en particulier 
aux enseignants de gynécologie-obstétrique, le professeur Nisolle et ses deux 
collègues les professeurs Kriedelka et Emonts. On m'avait dit il y a deux ans, en 
commençant les stages, « tu verras, le service de gynécologie-obstétrique des 
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bruyères, c'est un savant mélange entre Grey's Anatomy et l'île de la tentation ». 
Mais ce sont avant tout vos qualités d'enseignement à tous les trois qui nous ont 
marqué. Votre patience, vos explications claires face à nos questions floues. Tomber 
sur eux à l'oral, c'était toujours rassurant, surtout avec Monsieur Emonts qui parlait 
plus que nous à notre propre examen! Entre vos mains, chers professeurs, nous nous 
sentions comme vos patientes, écouté, compris... les pieds dans les étriers. 
 

Tu sais ce qui peut être marrant lorsque quand tu découvres son jury ? Finalement 
mettre un visage sur le nom d’un prof... oserais-je le dire …. Mr Coucke !!! J’avoue 
tout ! Ce n’est que lors de mon intégratif avec vous que je me suis dit : «  Aah Mr 
Cyberknife, enfin nous nous rencontrons » 
 

On voit certains professeurs comme très sérieux, rigoureux, mais ponctuellement on 
entrevoit une facette de leur personnalité qui nous étonne. Je vais raconter deux 
anecdotes que j'ai eues personnellement. La première, c'était il y a trois ans, lors du 
half-time, lorsque j'ai dansé torse nu autour du Professeur Macquet en plein cours sur 
le syndrôme extra-pyramidal. Visiblement, ça ne lui a pas déplu, vu qu'il a alors 
profité de mon corps... pour illustrer son cours, en faisant la démonstration de ce 
petit test d'équilibre consistant à faire basculer le patient en arrière pour voir s'il se 
rattrape correctement. Test où j'ai lamentablement échoué, alors que je n'étais pas 
sous l'emprise de l'alcool, contrairement à certains dires. 
La deuxième anecdote nous fait revenir sept ans en arrière, avec le Professeur 
Castronovo. Un jour, lors d'un cours de biologie, plusieurs étudiants ont débarqué 
dans l'amphithéâtre, déguisés. Je n'étais pas l'un d'entre eux, non, moi je fus la 
pauvre victime ce jour-là. Car l'un d'eux était déguisé en gorille, monsieur Luc 
Barthelemy, pour ne pas le citer. J'eus alors la mauvaise idée de me lever à ce 
moment-là, n'ayant pas vu mon camarade primate qui était juste derrière moi, qui en 
a alors profiter pour m'agripper par les hanches et simuler devant 600 personnes un 
rapport charnel particulièrement vigoureux et intense, le tout ponctué de cris de 
gorilles en rut. Le souvenir est encore douloureux. Comble de l'ironie, le cours en 
question portait sur l'évolution des espèces et foisonnait de photos de singes. Si 
certains étudiants se sont permis cette liberté lors d'un cours, c'est parce qu'ils 
savaient que le Professeur Castronovo, malgré les airs de terreurs qu'il aime se 
donner, est en fait un vrai bout-en-train 
Moins connu pour être bout en train, il y a monsieur le Professeur D'Orio. On vous 
doit beaucoup ! Pour votre enseignement de la physiologie cardiaque et pulmonaire, 
qui à chaque oral nous poussait en stress à réviser la boucle pression-volume à la 
dernière minute, juste au cas où! Mais également en tant que doyen, concernant la 
problématique des numéros inami, dont Firas vous parlera par la suite. On aime votre 
style, cette aisance devant un amphithéâtre, cette maîtrise, cette allure à mi-chemin 
entre Don Corleone et le père de la famille Addams. Nous sommes heureux d'être 
accueilli par vous au sein de « la famiglia» des médecins. Vous vous êtes démené 
pour nous, et pour cela nous vous disons un grand merci. 
Alors chers professeurs, inversons les rôles, si en cette fin de parcours nous devions 
vous coter, voici ce que nous mettrions : motivé, impliqué, agréable, démontrant de 
grandes connaissances et des capacités d'enseignements certaines. 12/20 
 

Il y a une personne, qui n'est pas professeur, mais qu'il nous tient à cœur de 
remercier. Je veux bien sûr parler de Madame Guisset. Madame Guisset, elle est 
comme notre seconde maman. Tu veux changer de stage à la dernière minute? Sonne 
à Madame Guisset. Tu veux des informations sur l'examen la veille de l'examen? 
Sonne à Madame Guisset. T'as crevé sur l'autoroute? Sonne à Madame Guisset. Nous 
nous sommes même cotisés pour lui acheter un petit cadeau, que nous lui donnerons 
plus tard vu qu'hélas elle n'a pas pu être présente aujourd'hui. D'ailleurs nous avons 
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un cadeau pour chaque professeur ici présent! Non je rigole, vous n'arrivez pas à la 
cheville de Madame Guisset. 
 

Il y a des personnes à qui nous aimerions un jour arriver ne serait-ce qu'à la cheville, 
ce sont nos parents. C'est aussi leur consécration, nous leur devons beaucoup. Nos 
parents nous le répètent sans cesse, ils veulent pour nous un avenir sûr, confortable, 
épanoui. C'est du moins le discours officiel qu'ils aiment tenir. En réalité, ils sont 
impatients de nous voir quitter la maison familiale pour transformer notre chambre en 
salle de muscu ou en salon de beauté, selon qui porte la culotte. Ils sont les plus 
excités aujourd'hui, ils imaginent les vacances qu'ils vont pouvoir se payer 
maintenant qu'ils sont débarrassés de nos frais. On nous a dit cette année que les 
invités étaient limités au nombre de 4, soi-disant pour des raisons de sécurité. 
Foutaises! En vérité, ils craignent de voir des parents s'étriper pour savoir qui a le 
plus beau fils en toge. Ma propre mère, j'ai dû la droguée aux benzodiazépines avant 
de venir, juste au cas où. Temesta 1mg, dt 1 boîte, sp 3 comprimés dans le café. Et 
ben même avec ça, elle tient encore debout! C'est  un merci sincère que j'adresse à 
tous les papas et les mamans présents aujourd'hui. Sans vous, nous serions 
probablement morts, dépressifs, étouffés sous une pile de caleçons sales. Nous 
remercions également les frères, les sœurs, les petits et petites amies, les meilleurs 
amis, tous les proches qui nous ont soutenus. 
 

Vous savez je me sens très chanceuse de pouvoir me tenir ici devant vous. Et 
évidemment j’aimerais abuser de ce privilège pour faire une petite parenthèse qui me 
tient à cœur et me semble avoir tous son sens ce soir. 
Pour réussir en médecine, on vous dira qu’il faut bosser, bosser et bosser, nuit et 
jour, en oubliant toute vie sociale. Alors c’est vrai que cette méthode est 
probablement celle qui produira les meilleurs résultats. Mais pour devenir un bon 
médecin avoir la tête en permanence dans ses cours ne suffit pas. Il faut de la 
passion. Parce que quelqu’un de passionné, peu importe les obstacles, qu’il soit 
moyen en classe ou très doué, donnera toujours le meilleur de lui. 
Ensuite il faut garder les pieds sur terre et se rendre compte de la chance que l’on a. 
Ma maman, passez lui un kleenex, est la 4ème d’une fratrie d’immigrés italiens. Elle a 
toujours été une élève modèle, elle aussi, a gagné un prix comme notre cher 
Professeur Scheen, un voyage à Paris. Mais on ne lui a pas permis d’y aller. Et malgré 
tout le potentiel qu’elle avait en elle, elle a été réduite à faire des études qu’elle 
n’aimait pas. Sa place, celle d’une femme, n’était, à cette époque, le 18ème siècle, 
certainement pas sur les bancs de l’université. Une chose dont je suis certaine, c’est 
que si nous inversions les rôles, elle aurait beaucoup mieux réussi ces études que je 
ne l’ai fait. 
J’ai pris son exemple, parce que je voulais tester le nouveau mascara waterproof que 
je lui ai offert ce matin ; mais je voulais surtout en venir à la condition de la femme. 
Aujourd’hui encore, elles sont  nombreuses à devoir se battre, parfois à en perdre la 
vie pour ne serait-ce qu’avoir le droit d’étudier. Il n’y a bien sûr pas que des femmes 
qui sont privées de toute éducation, mais c’est elles qui en sont le plus victime. 
Alors parfois quand la motivation me manquait, je pensais à toutes celles qui 
donneraient tout pour être à ma place, en baissant les bras j’aurais eu l’impression de 
les laisser tomber. Le monde doit changer, et ça ne se fera pas en une nuit, mais si 
nous en prenons tous conscience c’est déjà un grand pas. Si chacun se lève le matin 
en se disant qu’il doit non seulement vivre sa vie pour lui mais penser qu’il doit aussi 
la vivre et en faire le meilleur pour ceux qui n’ont pas eu cette chance mais qui à 
notre place auraient pu faire des merveilles, alors le monde irait déjà un peu mieux. 
Et c’est avec ça que j’aimerais qu’on avance tous. Qu’on se donne la chance d’être 
bons et audacieux pour eux. Et si l’opportunité nous ai donné de changer les choses, 
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alors saisissons là. Je me tiens ici ce soir, en tant que femme, avec Firas, tous deux 
fruits de l’immigration, tous deux avec une chance incroyable. De même que vous  
tous ici ce soir. 
Alors moi je ne vais pas vous parler de la condition de la femme... mais puisqu'on est 
dans le sérieux, je vais en profiter pour rendre hommage à deux personnes que 
j'aurai aimé voir avec nous aujourd'hui, et qui ont grandement contribué à notre 
dernière année d'études. Et ça tombe bien puisque l'une d'entre elle est là! Je 
remercie chaleureusement Madame Maggie De Block et Monsieur Jean Claude 
Marcourt, pour avoir stimulé leur jeunesse étudiante de leurs négociations stériles et 
sans fin. Ah, les fameux numéros inamis! Naïvement, nous pensions que la question 
avait été réglée l'an passé, c'était sans compter la ténacité du monde politique à créer 
des problèmes là où il n'y en a pas. Je me souviens de ce moment, lorsque j'ai 
compris que les négociations entre Madame Marcourt et Monsieur De Block, où 
l'inverse peu importe, étaient au point mort, et que nous étions menacé nous aussi de 
ne pas avoir ce fameux numéro. J'ai ressenti une profonde colère, un sentiment 
d'injustice. « Retiens-moi Natacha, retiens moi! » lui ai-je dis. J'ai eu envie de 
prendre le premier train pour Bruxelles, de me planter en face du 16 rue de La Loi, et 
de crier au gouvernement « Non, vous ne pouvez pas nous faire ça, si vous continuez, 
je sens que je vais exploser!! ». Après mûre réflexion, je me suis dit que la 
formulation n'était peut-être pas adéquate... Que faire alors? Je me sentais étouffer, 
comme si j'étais l'os hyoïde de Maggie de Block. Nous nous sommes alors mobilisés, 
prêt à faire la révolution, le printemps wallon... sur Facebook. Certaines têtes brûlés 
ont même proposé de bloquer les accès d'autoroute en signe de protestation, c'était 
Willy Liu il me semble. Finalement, nous avons opté pour la voie démocratique, et 
nous sommes une énième fois descendus dans la rue pour manifester. Nous avons 
scandé des slogans assassins tels que « Marcourt serre les fesses, on arrive à toute 
vitesse! ». Personne n'a osé faire ce slogan avec De Block. Nous avons distribué des 
tracts dans la rue, discuté avec les gens pour les sensibiliser à la problématique. Je 
me souviens de la manifestation devant le local du PS ici même à Liège, nous étions 
en rang sur notre trottoir, comme un gentil troupeau d'étudiants bien élevés, sans 
oser traverser la route pour ne surtout pas être trop près du local... Ah, qu'ils ont dû 
trembler dans leurs bureaux! Heureusement, nous étions aidé dans notre lutte par les 
assistants médecins, les médecins spécialistes et nos professeurs qui nous 
soutenaient, mentalement, qui pensaient fort à nous pendant qu'ils travaillaient ils 
nous le juraient, leur esprit était là avec nous pendant les manifestations... comme un 
grand vide à nos côtés. Les doyens des facultés de médecine, quant à eux, n'y ont 
pas été de main morte, ils nous ont pris en otage en menaçant le gouvernement de 
sacrifier deux étudiants sur trois si la question ne se réglait pas d'ici la fin de l'année. 
1 numéro Inami délivré pour 3 étudiants, une prise de position risquée, dangereuse, 
mais qui je pense a eu bien plus de poids que nos manifestations. Et puis un jour, 
tout s'est réglé subitement. On apprend par la presse que nous aurons nos numéros 
Inami, c'était il y a quelques mois tout juste. Notre mobilisation étudiante fut elle 
décisive dans ce changement soudain? Nécessaire, elle le fut sûrement, décisive, 
probablement pas. Il reste de cette épreuve cette sensation désagréable d'avoir vu 
notre avenir se décider malgré nous, contre nous, et se résoudre sans nous. Ça doit 
être cela que l'on appelle la démocratie aujourd'hui. Mais prenons le bien en toute 
chose, la problématique des INAMI aura été une expérience de vie pénible mais pleine 
de leçons, elle nous aura mis en face de notre immaturité politique, mais nous aura 
appris à nous mobiliser et à réfléchir ensemble. Elle a apporté une cohésion à notre 
promotion, qui explique en partie pourquoi nous avons montré tant de solidarité entre 
nous durant ces années. Vous voyez, on a vraiment de bonnes raisons de remercier 
Madame De Block et Monsieur Marcourt. Ou l'inverse, je ne sais plus. 
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Et là, nous aimerions remercier tous nos camarades présents aujourd'hui, avec qui 
nous avons trimé toutes ces années. Les gars, ON A REUSSI! Nous mettons au défi 
les anciens étudiants, de nous trouver une seule promotion ayant fait preuve d'autant 
de camaraderie et de solidarité que la nôtre. Malgré les quelques querelles, nous 
sommes resté soudé et fraternel ; que ça soit pour déjouer les subterfuges 
machiavéliques des professeurs pour les  oraux, ou  pour fêter notre réussite lors de 
notre magnifique full time, si brillamment organisé. Merci au comité d’y avoir mis 
corps et âme, vous avez assuré ! Et pour l’entièreté d’entre vous, c'est un merci 
sincère, du fond du cœur, que nous vous adressons. Nous espérons entretenir ces 
belles relations dans notre vie professionnelle, mais aussi personnelle. 
 

Je vais finir ce discours en rendant un dernier hommage, qui me tient à cœur. Très 
souvent, quand on parlait du problème des INAMI, venait cette réflexion « oufti, c'est 
typiquement belge ça ». C'est vrai que la Belgique n'est pas un pays simple, entre le 
fédéral, le communautaire, les wallons, les flamands, cela peut vite devenir 
chaotique. Néanmoins, en tant qu'étudiant étranger, je me sens obligé de rendre 
hommage à la Belgique, de ce petit pays au grand cœur. En venant dans la cité 
ardente, je ne m'attendais pas à trouver des gens aussi chaleureux et enflammés. 
Comme quoi, il fait chaud aussi au paradis. Chers amis Belges, vous êtes un peuple 
bon vivant, plein d'entrain et d'audace, ne changez surtout pas. Quel dommage que 
vous ne soyez pas français. Mais ce soir, je ne serai pas chauvin, et on va terminer ce 
discours avec Natacha sur une note d'encouragement et d'espoir : allez les Diables 
rouges! 
 

Firas Bayoudh et Natacha Mawait. 
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Souvenir de la soirée d’hommage aux jubilaires  
de la promotion « 1966 » 

 

 

 
 

Petits mots de remerciements parmi tant d’autres … 
 

Cher Confrère, 
 

Quel cadre pouvait mieux accueillir notre jubilé 50 ans de Médecins que le Château de 
Colonster ? Merci pour cette soirée réussie en tous points inoubliable. 
 
1966…c’était hier, en nos cœurs sans aucun doute. 
 

Emouvant d’entendre en une heure le résumé de toutes ces vies.   
Nos « C.V. », l’histoire de chacune, de chacun, racontée en 2 mots (Guy Berthus), en 
quelques lignes académiques ponctuées de réflexions plus personnelles ou en longs 
panégyriques !   Des anecdotes savoureuses aussi et même une énigme ! (Pol Dans). 
 

50 ans, une vie, des raccourcis pudiques et nous n’en saurons pas plus.  Au cours de 
la soirée, nous tenterons d’entr’ouvrir l’une ou l’autre porte, nous dévoilerons aussi 
avec discrétion un coin de notre vécu.   
Mais malgré l’ambiance très amicale, nous nous quitterons avec le manque de nous 
connaître. 
 

Avec mes meilleures salutations,         Docteur Renée GERARD. 
 

 
Monsieur le Président, 
 

Tardivement mais avec plaisir, je viens évoquer l’exceptionnelle soirée du 3 juin 
dernier. L’occasion nous était donnée de nous retrouver, d’évoquer moults souvenirs 
et de renouer des relations franches et amicales. 
 

Soyez-en vivement remercié, de même que Madame votre secrétaire pour sa 
collaboration efficace à cette manifestation. 
 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, avec mes vifs remerciements, mes salutations 
respectueuses. 

Docteur Elisabeth GERARD. 
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Cours, conférences, activités diverses 
 
 

 
 

EPU.ULg 2016 
 

 

Amphi Welsch, CHU, Sart-Tilman, Liège 
 

Symposium d’ouverture Mardi 27 septembre 2016, 20H30-22H30 
« Risque cardiovasculaire chez le patient diabétique : quelle est la place 
des nouveaux traitements antidiabétiques ? » 
Aspects diabétologiques, Prof. A. SCHEEN 
Aspects cardiologiques, Prof. L. PIERARD 
Aspects néphrologiques, Prof. J.-M. KRZESINSKI 
Aspects pharmaco-économiques, Prof. A. SCHEEN 
Organisation et modération : Profs D. GIET & N. PAQUOT 
Accréditation demandée en Ethique et Economie 
 

Mardi 18 octobre 2016, 20H30-22H30 
« Mises au point en pédiatrie » 
Malaise chez l’enfant 
Douleurs thoraciques chez l’enfant 
Souffle cardiaque chez l’enfant 
Orateur : Prof. M-C. SEGHAYE 
Modérateur : Dr. J.-F. ANDRE 
 

Mardi 15 novembre 2016, 20H30-22H30 
« La réhabilitation améliorée après chirurgie digestive » 
Le concept de réhabilitation améliorée après chirurgie colorectale, Prof. J. 
JORIS 
Le point de vue du chirurgien, Dr. C. COIMBRA MARQUES 
Le rôle de l’anesthésiste, Prof. J. JORIS 
La réhabilitation améliorée après chirurgie bariatrique, Dr. L. KOHNEN 
Le patient obèse : un patient pas comme les autres, Dr. A. KABA 
Organisation : Profs J.-F. BRICHANT & J. JORIS 
Modération : Prof. C. MONTRIEUX 
 

Mardi 13 décembre 2016, 20H30-22H30 
« Quelques anomalies typiques de l’hémogramme, que doit-on faire ? » 
(exemples : fer sérique accru, thrombopénie, thrombocytose, 
neutropénie, neutrophilie, lymphocytose, éosinophilie, formes jeunes 
et/ou des blastes dans le sang) 
Orateur : Prof. Y. BEGUIN 
Modération : Dr. A. PARADA 
Exposé interactif avec votes par boitiers électroniques 
 

 
Contact : Départ. MG - Mme Hoeters, Tél. 04/366.42.75 - medgen@ulg.ac.be  
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Avec le soutien de



T R A I L

Samedi 22 octobre 2016

ème 2
2  Trail SPORTS  

aux bénéfices de la Recherche Scientifique dans le sport

  
pré-inscription 4€, sur place 5€

  
pré-inscription 7€, sur place 10€

pré-inscription 10€, sur place 15€
Il est nécessaire de se munir d'une lampe frontale

6km D+ 130m  

15km D+ 550m   

30km D+ 1030m  

 

 

Départ à 14h15

Départ à 14h00

Départ à 13h00

Plus d'information : www.chuliege.be/sports2-2016

Pré-inscriptions : www.toptiming.be

Clôture des pré-inscriptions le 20 octobre

Parking aisé

De nombreux prix à gagner

Vestiaires et douches à disposition

Parcours magnifique dans

les bois du Sart Tilman

er
NEW ! 1  CHUllenge 

Plus d'info sur

www.chuliege.be/sports2-2016

Boutique en ligne au profit de la

recherche dans le sport via

www.ynnovasport.be 

Centre sportif du Blanc Gravier au Sart Tilman

Les inscriptions sur place débutent à 11h30



 
 

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 : « La fin de vie en Belgique….» 
 

 
 

Reprendre le programme en pièce jointe 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact : Franca De Francesch - 04-366.52.87–E-mail : reseau-amis@ulg.ac.be 
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C.H.C. – Agenda 2016-2017 
 

 

� Journée médicale des Cliniques Saint-Joseph 
samedi 8 octobre, 13h30 
Cercle de Wallonie (ancien Château du Val Saint Lambert), Esplanade du Val, 4100 
Seraing 
 

Organisée par les médecins exerçant aux Cliniques Saint-Joseph à l’attention des 
médecins généralistes. Au programme : 
13h30   Accueil et inscriptions 
14h Retour précoce à domicile après l’accouchement : place du 

médecin généraliste 
Drs Pierre Maton et Renaud Louis 

   Modérateurs : Drs Jean-François Adant et Catherine Jacquemin 
15h Dentisterie 

� ATM : mythe ou réalité ? 
� Biphosphonates et ostéonécrose : réalité ou mythe ?  

 Dr Guy Darimont 
   Modérateurs : Drs Bernard-Marie Dallemagne et Catherine  
   Jacquemin 
16h   Pause-café 
16h30  Docteur, mon mari bafouille … 
   AVC : du symptôme au traitement rapide 
   Drs Philippe Desfontaines, Olivier Cornet et Minh-Tuan Nguyen-Khac 
   Modérateurs : Drs Jean-François Adant et Jean-François André  
17h30 EOS pour l’étude de la posture globale : évolution ou 

révolution ? 
 Drs Emmanuel Bauduin et Geoffrey Brands 
 Modérateurs : Drs Jean Benfante et Jean Tyberghein 
18h30   Apéritif 
19h   Souper 
 

� Le MEOPA, un outil efficace pour des soins dentaires sans angoisse 
lundi 3 octobre, 19h - Clinique Saint-Joseph 
� Matinée consacrée à l’AVC, à l’occasion de la journée mondiale 
samedi 29 octobre, 9h - Clinique Saint-Joseph 
� 3rd Liège Live Surgical Day - Lectures and live transmissions 
vendredi 17 mars 2017, 9h 
� Commission de contacts médecins généralistes-médecins hospitaliers 
Asbl des médecins, rue de Hesbaye 104, 4000 Liège 
 

mardi 27 septembre, 12h30  
Comment adresser un patient en psychothérapie ? La collaboration entre 
médecin généraliste et psychiatre, Dr Christophe Panichelli 
 

mardi 25 octobre, 12h30  
Le point sur l’endométriose, Dr Pierre-Arnaud Godin 
 

mardi 29 novembre, 12h30 
La prise en charge multidisciplinaire des pathologies bilio-pancréatiques, Drs Boris 
Bastens et David Francart 
 

Renseignements et inscriptions : Service communication du CHC  
Anne-Marie Mandic (04-224.80.98) – Marianne Lebrun (04-224.85.62). 
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C.H.R. – Citadelle de Liège 
 

   

        
 

Programme 27ème JOURNEE MEDICALE 
 

Samedi 26 novembre 2016, au Palais des Congrès de Liège 
 
 

 
Matin : 8h30 à 12h30  
 

 

 Nouveautés en contraception - Dr Firquet 
 Exploration radiologique du rachis lombaire et de ses pathologies - 
Dr Collignon 

 Choix de la thérapie infectieuse en cas d’infection respiratoire à 
répétition chez l’adulte et dans la BPCO - Dr Caprasse 

 Faut-il traiter l’hyperuricémie asymptomatique ? - Dr Milicevic 
 Maladies inflammatoires intestinales : quel rôle le médecin 
généraliste peut-il jouer ?  - Dr Vijverman 

 Les éruptions cutanées chez l’enfant - orateur à confirmer 
 
 
Après-midi : 14 h à 17h30 
 

 
 L’évolution de la médecine générale : rapport avec le monde 
hospitalier 

1. La garde : avis et évolution en médecine hospitalière -  
Dr Vergnion et Dr Degesve 

2. Organisation de la 1ère ligne de soins en Wallonie - Dr Boucquiau 
3. Médecine générale : enjeux et représentation - Dr Delrée 
4. Informatique médicale du généraliste : enjeux et perspectives - 

Dr Jongen 
5. La médecine générale en mutation : perspectives sociologiques - 

Mme Slomian 
 

 

Ce programme peut faire l’objet de légères modifications  
quant aux titres ou aux orateurs. 

 
Contact :  Service communication du CHR – Madame Julie MISSAIRE   
         julie.missaire@chrcitadelle.be – Tél. : 04-225.73.00 
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Union Médicale Huy-Hesbaye-Condroz  
 

 

 
Conférences 2016-2017 

 
 

Jeudi 8/9/2016 à 20h30, Espace Ste–Ode, Chaussée Roosevelt 47 – 4540 
AMAY 
Les Problèmes Pré-analytiques (Docteur Pierre Alexandre OLIVIER, CHC de 
LIEGE)  
(1601.2088 - Rubrique 2 – 2 C.P.) 
 

Samedi  15/10/2016 de 13h30 à 18h00,  Centre Nobel, rue de la Paix 1 – 
4500 TIHANGE  
Le Cancer Colorectal : Approche Multidisciplinaire 
Coordinateurs : Docteurs M.J. LEGRAND (chirurgie CHRH) & Joëlle COLLIGNON 
(CHU-Lg) 
(1601 2089 - Rubrique 2 – 4 C.P.) 
 

Jeudi 10/11/2016 à 20h30, MR Les Avelines à WANZE : 
Réflexion sur la Médecine du Futur (Professeur Philippe COUCKE 
radiothérapie, CHU-Lg)  
(1601 2090 - Rubrique 6 – 2,5 C.P.) 
 

Jeudi 1/12/2016 à 20h30, MR Les Avelines à WANZE : 
Le Rôle de l’Industrie Pharmaceutique dans l’Economie Belge (Docteur 
Luc VAN OEVELEN, JANSSEN – CILAG). 
(1601 2093 - Rubrique 6 – 2,5 C.P.) 
 

Jeudi 12/1/2017 à 20h30, MR Les Avelines à WANZE : 
Les Urgences Respiratoires de l’Enfant (Docteur Mihaï IORDACHESCU, 
pédiatre CHRH) 
(1601 2094 - Rubrique 2 – 2,5 C.P.) 
 
 

N.B. : Salle de réunion : maison de repos LES AVELINES, rue Hubert Parent 
1/7 – 4520 WANZE  
 
Sauf le 8/9/2016 où la réunion se tiendra Espace Ste-Ode chaussée Roosevelt 
47 – 4540 AMAY  
 
et le 15/10/2016 au Centre Nobel à 4500 - TIHANGE.               
 
 
Contact : Dr P. THIRION, secrétaire – 085/31.46.62 - thirionpierre@me.com 
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Le CEFO-P-SD – Formations – 20 H 30  
 

 

Groupe Fragnée-Laveu : 
 

Jeudi 27/10     Prise en charge des problèmes hématologiques chez une 
   personne âgée : anémie, syndrome myélodysplasique   
   Dr B. Prijck – Mutuelle Neutre – Rue de Chestret, 2 -   
   Liège 
Jeudi 24/11     La problématique de l’alcool : prise en charge pour nos 
   patients.      
   Dr E. Pinto – Mutuelle Neutre – Rue de Chestret, 2 – Liège 
 

Groupe Vennes- Angleur 
 

Jeudi 20/10     Infections sexuellement transmissibles 
                      Dr F. Moerman - MRS Notre Dame de Lourdes - Quai  
   Mativa  – Liège 
Jeudi 24/11     Prise en charge des problèmes hématologiques chez une 
    personne âgée : anémie, syndrome myélodysplasique 
                      Dr B Prijck - MRS Notre Dame de Lourdes – Quai Mativa – 
   Liège 
  

Groupe Ste Walburge 
 

 Jeudi 27/10    Infections sexuellement transmissibles 
                      Dr E. Firre – Maison des Médecins, Rue de Hesbaye, 104 -
     Liège 
  

Jeudi 24/11     Instabilité vésicale chez la femme et l’homme 
                      Dr F. Gomez – Maison des Médecins, Rue de Hesbaye, 
   104 - Liège 
  

Contact : CEFO-P-SD, Madame Monique BOYENS  04/341 46 05  
 

  

Conférence-débat de la Province de Liège 
 

 

"Activité physique ou sportive : (re)partir du bon pied" 
  

Le sport est un moyen d’entretenir son capital santé, mais aussi de s’épanouir. 
Mais comment combiner un agenda bien rempli avec une activité physique ? 
  

Pour vous accompagner dans le choix d’une activité physique, rejoignez-nous à 
la conférence qui se déroulera le jeudi 08 septembre 2016, à 19h, à la 
Salle “La Grange”, 58, rue de Clavier à 4560 Les Avins (Clavier). 
  

Entrée gratuite - Réservation obligatoire. 
  

Contact : Service Itinérant de Promotion de la Santé 
Tél. 04/237.94.84 - Mail: iproms@provincedeliege.be 
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Activité cultuelle de l’A.M.Lg 
 

  

Samedi 8 octobre : « 21, rue de La Boétie », d’après le livre   
                             d’Anne Sinclair, petite-fille de Rosenberg 
 

Lieu de RDV :  CIAC (Centre International d’Art & culture) 
    Musée de la Boverie – Parc de la Boverie à Liège 
Heure du RDV :   14 H – Début de la visite guidée : 14H30 
Prix :    18  à verser sur le compte BE55 0013 6590 0244  
Durée :    1 H 30 
 

L’exposition propose d’aborder le parcours exceptionnel de Paul Rosenberg (1881-
1959), homme d’affaires avisé, amateur éclairé et marchand d’art important de la 
première moitié du siècle dernier.  
Il fut l’ami et l’agent d’artistes de premier plan tels que Picasso, Matisse, Braque, 
Léger ou encore Marie Laurencin.   
Des prêts provenant de musées internationaux et de collections privées permettent 
de réunir quelque soixante chefs-d’œuvre de l’art moderne dont une grande partie n’a 
jamais été montrée en Belgique. Plusieurs de ces œuvres sont directement liées à 
Paul Rosenberg car elles ont transité par ses galeries, à Paris ou à New York. 
L’homme est un témoin emblématique d’un moment crucial de l’histoire de l’art :  
le transfert du centre de gravité artistique de Paris vers les Etats Unis, passage lié 
aux bouleversements de la Seconde Guerre mondiale. Par une cruelle ironie de 
l’histoire, sa galerie de la rue La Boétie est devenue, en mai 1941, le siège de 
l’Institut d’Etude des Questions juives, une officine antisémite française soutenue par 
la Propagandastaffel. Paul Rosenberg a lui-même été victime des tourments de son 
époque, déchu de sa nationalité française par le régime de Vichy car il était juif et 
spolié d’une grande quantité d’œuvres par l’occupant allemand.  
Pas moins de 60 œuvres sont présentées à travers un parcours proposant un voyage 
à travers l’histoire, la civilisation et le monde artistique.  
 

Samedi 19 novembre : Zoos humains – L’invention du sauvage 
 

Lieu de RDV :  La Cité Miroir – Place Xavier Neujean, 22 – Liège 
Heure du RDV :   14 H – Début de la visite guidée : 14H30 
Prix :    8  à verser sur le compte BE55 0013 6590 0244  
Durée :    1 H  
 

Pendant plus d’un siècle et demi (de la Vénus hottentote, en 1810 à l’après Seconde 
Guerre mondiale, en 1960), l’industrie de l’exhibition a fasciné plus d’un milliard et 
demi de visiteurs et a exhibé entre trente et trente-cinq mille figurants dans le monde 
entier. Ces exhibitions humaines visent essentiellement à tracer une frontière et une 
hiérarchie entre prétendus « civilisés » et prétendus « sauvages ». Ce fut aussi, et le 
plus souvent, le premier contact visuel, la première rencontre, entre l’« Autre » et 
Nous. À l’occasion de l’exposition Zoos humains : L’invention du sauvage à Liège, 
Pascal Blanchard et Lilian Thuram souhaitent expliquer comment se sont installés les 
préjugés dans nos sociétés. C’est un passé qu’il faut déconstruire et comprendre afin 
que la couleur de la peau et la culture d’un être humain ne soient plus un motif de 
rejet ou de discrimination. 
 

Je me réjouis de vous revoir nombreux.                         Dr Jean GELIN. 
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Diverses annonces 
 

 

 
  

Ouverture d’un second cabinet médical 
 

 

Suite à la reprise de ses activités professionnelles à Liège, le Docteur 
Pierre REMACLE, Gynécologue, a le plaisir de vous annoncer l'ouverture 
d'un second cabinet (en remplacement de celui qu'il occupait auparavant 
au quai Churchill) Rue Henri de Dinant (Place de l'Yser), 10 à  
4020 LIEGE. 
Prise de rendez-vous : 04-266.92.90. 
 

  

Offre d’emploi 
 

 
Médecin pratiquant depuis plus de quinze ans la greffe de cheveux de 
haute qualité recherche un(e) jeune médecin passionné(e) et 
enthousiaste ayant une bonne dextérité manuelle, pour être formé(e) 
dans cette matière et me seconder dans ma pratique journalière.  
La clinique est située à Bruxelles et est exclusivement dédiée à la greffe 
de cheveux. 
Contact : Dr Jean Devroye – Tél. : 02 880 70 60 –  
Courriel : hts-clinic@drdevroye.com 
 

  

Immeubles à vendre et à louer 
 

 
A vendre villa de haut standing à Plainevaux (Neupré) au prix de 
725.000 , comprenant : 5 chs, 2 sdb, 1 salon, 1 salle à manger,  
1 cuisine super équipée, 2 garages + parking, 1 grenier, 1 cave air co,  
3 WC, 1 buanderie, 1 grand jardin arboré de 3.000 m2 + 1 piscine 
chauffée + Grille électrique + Alarme. 
Contact : 0476-440.191 
 
A louer villa se situant sur un axe important de l’entité de Juprelle,  à 9 
km de Liège et de Tongres, comprenant 5 pièces à l’étage avec halle 
d’accès, SDB, grenier ; 5 pièces au rez avec WC sur palier intermédiaire, 
caves dallées avec chauffage central et accès extérieur. Deux garages 
disponibles.   
Accès et parking disponibles à front de chaussée. 
Travaux de restauration en cours. 
Contact : 0486-377 825 
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Nos amis disparus 
 

 
 
 

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

A leur famille, l’A.M.Lg a présenté ses sentiments de condoléances et  
de sympathie. 
 

Il s’agit des Docteurs : 
 

-    Yvon BAIRIN (ULg 1952), décédé le 1er août 2016 
     La Gleize, 14 – 4987 – Stoumont 
 

-    Marcel DEFAYS (ULg 1950), décédé le 5 août 2016 
     Avenue Monjoie, 36 – 4300 – Waremme 
 

-    Fulgence DETROZ (ULg 1965), décédé le 13 août 2016 
     Avenue de Juprelle, 20- 4000 - Liège 
 

-    Louis GERMAY (ULg 1947), décédé le 15 mai 2016 
     Avenue du Luxembourg, 6/01 – 4020-Liège 
 

-    Willy HUSQUINET (ULg 1959), décédé le 31 mai 2016 
     Route du Condroz, 56 – 4122 - Plainevaux 
 

-    François LECHANTEUR (ULg 1951), décédé le 30 avril 2016 
     Rue Neuve,  50/5 – 4650 – Herve 
 

-    Marc RAEPSAET (ULg 1975), décédé le 11 août 2016 
     Quai du Condroz, 18 – 4020 - Liège 
 

-    Edouard SMIEJKOWSKI (ULg 1956), décédé le 11 mai 2016 
     Avenue G. Lambert, 84 – 4102 – Jemeppe 
 

-    Pierre STERPIN (ULg 1961), décédé le 10 juillet 2016 
     Place du Chapitre, 16 – 5300 - Andenne 
 

 
Dr Jean GELIN. 
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Humour 
 
 

 
 

Un curé qui a de l’humour ! 
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Testeur de vin 
 

 

 
Le testeur d'un marchand de vin est décédé, et le directeur cherche à le 
remplacer. 
 

Un ivrogne, à l'allure très sale est venu pour le poste. 
 

Le directeur du magasin cherche à s'en débarrasser. 
 

Il lui donne un verre de vin. 
 

L'ivrogne boit et dit : 
- C'est un Muscat, trois ans d'âge, provient du nord et a été mûri dans un 
conteneur en métal.  Bas de gamme, mais acceptable. 
 

- D'accord, dit le patron.  Un autre verre?, demande-t-il. 
 

L'ivrogne le boit et dit : 
- C'est un Cabernet, huit ans d'âge, provient du sud-ouest, mûri dans un 
baril en chêne à 8 degrés.  Demanderait trois autres années pour de 
meilleurs résultats. 
 

- Exact, dit le patron.  Un troisième verre ?... 
 

- C'est un Pinot blanc champagne, très coté et exclusif, dit l'ivrogne 
calmement. 
 

Le directeur, épaté, fait signe à sa secrétaire de suggérer quelque chose 
d'autre. 
 

Elle sort du bureau et revient avec un verre rempli  d'urine. 
 

L'ivrogne y goûte et dit : 
- Elle est blonde, 26 ans, enceinte de trois mois, et si vous ne me donnez 
pas le job, je vais donner le nom du père !!! 
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Comment pensent les femmes 
 

 

 
SMS du mari à sa femme  
 
Chérie, 
Une voiture m'a heurté en sortant du bureau. 
Jacqueline m'a amené à l'hôpital. 
En ce moment, les médecins font des tests et prennent des 
radiographies. 
Des blessures sévères à la tête, mais pas de risques d'avoir des effets 
durables. 
La blessure a requis 19 points de suture. 
J'ai aussi trois côtes cassées, un bras cassé et une grosse fracture à la 
jambe gauche. L'amputation de mon pied droit est envisagée. 
Je t'aime. 
 
Réponse de l'épouse : «  C'est qui, Jacqueline ? » 
    
 

 
 

A mes amis hors Facebook 
 

 

En ce moment, j’essaie de me faire des amis en dehors de Facebook tout 
en appliquant les mêmes principes. 

Alors tous les jours, je descends dans la rue et j’explique aux passants ce 
que j’ai mangé, comment je me sens,  ce que j'ai fait la veille, ce que je 
suis en train de faire, ce que je vais faire ensuite, je leur donne des 
photos de mes vacances, de ma vie....  

J’écoute aussi les conversations des gens et je leur dis « j’aime ! ». 
 
Et ça marche : j’ai déjà 3 personnes qui me suivent : 2 policiers et un 
psychiatre ! 
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4,3 - 7,2 L/100 KM I 113 - 165 G CO2/KM
Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.volvocars.be.

LA NOUVELLE VOLVO S90
UNE AUTRE VISION DEVIENT RÉALITÉ                                   


