PÉRIODIQUE DEPOSÉ AU BUREAU DE LIEGE X

BULLETIN D’INFORMATION
DE L’A.M.Lg. - N° 390
43ème année - SEPTEMBRE 2017
N° d’agrément :
P705219

Rédacteur en chef,
éditeur responsable :
Dr Jean GELIN
Boulevard Frère Orban, 49/2
4000 LIEGE
Tél. 04 223 45 55
Tous nos bulletins
se trouvent sur notre site
www.amlg.be

Sommaire

Sommaire

Page 2

Editorial du Président : « La césure »

Page 3

Discours lors de la proclamation des jeunes diplômés

Pages 4-12

Tournoi des JMM à Marseille

Page 13

Soirée d’hommage aux jubilaires (promotion 1967)

Pages 14-15

Enseignement de Formation Continue de l’A.M.Lg destiné
à tous les médecins : Programme « 2017-2018 »

Page 16

Cours, conférences, activités diverses :
!! EPU - ULg

Pages 17-18

!! Espace Universitaire de Liège

Pages 20-21

!! 5

ème

colloque Sports² : La cheville chronique

!! C.H.C. – Saint-Joseph

Page 19
Pages 21-22

!! C.H.R. – Citadelle de Liège

Page 23

!! Union Médicale Huy-Hesbaye-Condroz
!! Le CEFO-P-SD

Activités culturelles

Page 24
Page 25
Pages 26-27

Nos amis disparus

Page 28

Humour

Pages 29-30

Publicités

Pages 31-32

2

Editorial du Président

La césure.
Il y a peu, j’ai eu le plaisir, je dirais même le bonheur, d’assister à
la proclamation des nouveaux médecins remarquablement organisée
par notre Doyen de faculté, le Professeur Vincent D’ORIO.
Moment magique, moment de jubilation.
Annoncés un par un, en cet instant solennel, chaque étudiant devient
médecin, avec tout son poids social et juridique.
Et de jeter les toques carrées en l’air et les familles d’applaudir. Dans
une vie, c’est plus qu’une transition, c’est une cassure, poétiquement,
on pourrait dire une césure.
L’étudiant est dépendant, en demande permanente pour tout,
sa fonction est d’écouter, de comprendre, de mémoriser et de passer
des examens.
Médecin, il commence à gagner sa vie, il interroge, il analyse, il décide,
il devient « Docteur ».
Ce sont des situations très différentes.
Un étudiant brillant peut avoir une vie professionnelle difficile.
Une vie professionnelle brillante peut succéder à des études difficiles.
Encore faut-il trouver la bonne voie dans de multiples propositions.
Lors d’un cours, le Docteur Henri Frédéricq professeur de physiologie
mondialement reconnu, nous confiait : « Je n’ai jamais été aussi mal
à l’aise que lorsque j’ai été mobilisé à l’armée et que j’ai dû examiner
des patients et je n’ai jamais été aussi heureux que lorsque j’ai retrouvé
mon laboratoire ».
L’avenir est devant nos jeunes confrères, mais cet avenir est encore à
construire.
Ils doivent savoir en tout cas que c’est un bonheur pour l’A.M.Lg
de les accueillir.
Jean GELIN.
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Discours de deux jeunes promus,
lors de la proclamation du samedi 30 juin 2017

Discours fin Médecine
DOMINIQUE. Monsieur le Recteur,
Monsieur le Doyen,
Mesdames, Messieurs les professeurs,
Mesdames, Messieurs les parents et proches,
Très chères consœurs, très chers confrères...
Suivant les procédés classiques de traitement de sevrage, après 5 années de
cours intensifs, l'Université a eu la délicatesse de prévoir en même temps que
les stages cliniques des 2 dernières années, le maintien d'une dose minimale
de cours à raison de 2 journées par mois. De nombreuses études ont montré
qu’un arrêt soudain de la dose pouvait avoir un impact néfaste, voire
dangereux, pour la santé des addicts volontaires ou d’ailleurs involontaires que
sont les étudiants. Nous avons donc essayé de trouver un traitement radical
afin de limiter les dégâts physiques et psychiques d’une telle pratique. En
consultant la littérature (Pubmed, Ovidsp,…), il apparaît dans diverses études
randomisées, qu’une des solutions proposées est de traiter le mal par le mal :
LEUR donner cours ! (Un temps.) Restait à définir le sujet du cours. Il nous est
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apparu intéressant d'aborder une matière peu étudiée à ce jour : l’étude des
sentiments de l’étudiant en médecine.
BENJAMIN.
Mesdames, Messieurs les professeurs, avant d’entamer notre
exposé, une règle d’or que vous devez tous connaître et qui est la synthèse
philosophique du cours que nous allons vous dispenser: La règle des trois
Thés... qui nous vient de l’hospitalité Berbère : le premier thé servi est amer
comme la mort, le second est doux comme la vie et le troisième est sucré
comme l’amour ! Il est évident que la matière fera l’objet d’une petite épreuve
qui, réussie, vous permettra d’accéder à une nouvelle année d’enseignement...
Les modalités d’évaluations sont les suivantes : 1 petite QO de 35 pages
(attention à ceux qui dépasseraient du cadre), 5 QROC de plus ou moins une
page, classique... 200 QCM avec coefficient de certitude et comprenant les
propositions 1, 2, 3, 4 mais également 5 toutes vrais, 6 toutes fausses, 7 il
manque une donnée dans l’énoncé, 8 la question est absurde, 9 mon voisin n’a
pas la même réponse que moi, 10 celui de derrière non plus, 11 ce sont tous
des tarés, mais bon, tout sera très intuitif certainement pour vous, je ne me
fais pas de soucis. Comme certains sont plus à l’aise avec les vrais ou faux, on
en a mis une petite centaine, +1 -3 bien sûr. Et alors ! Pour terminer
l’épreuve écrite, cette petite nouveauté qui nous vient du Canada dont le
concept est intéressant vous verrez : 10 questions toutes simples, de bon sens
qui ont été soumises aux 198 désormais jeunes confrères ici présents. Les
bonnes réponses sont celles qui auront fait consensus. Temps de l’examen ?
(Un temps) 6h ?
DOMINIQUE. Boh… Ca va être long à leur âge ? Puis faudra leur donner à
boire, les emmener aux toilettes, ils vont tomber en hypo… Est-ce que tu crois
qu’il faut vraiment tout ça ? Et puis ils seraient capables de tricher. Et si on
mettait 2 heures comme ça, la sélection sera faite ?
BENJAMIN. Ok, va pour 2 heures !
DOMINIQUE. Et Benja', tu leurs as parlé du petit travail écrit ? Et de la petite
présentation orale… à rendre pour lundi?
BENJAMIN. Ah non, je... Je croyais que c’était toi qui devais les mettre au
parfum. Donc ! Vous allez chacun réaliser une petite étude comparative de
l’évolution des sentiments rencontrés auprès de l’étudiant auquel vous avez
attribué votre plus belle et moins belle quote. Il serait bienvenu que vos
travaux puissent éventuellement déboucher sur une petite publication. Pour la
partie orale, vous serez interrogés par un jury de 5 étudiants et qui ne peuvent
bien sur en aucun cas être l’objet de votre cas clinique. Vous devrez vous
présenter à la cafétéria des étudiants afin de recevoir votre jury 30 minutes
avant l’heure de l’examen ce mardi. Pas de chance pour vous, le jury sera tiré
au sort le matin même.
Un temps.
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DOMINIQUE. Non Monsieur D’Orio, non on ne commence pas comme ça ! On
ne parle pas, on écoute. Et non Monsieur D’Orio, pas de clé USB, les dias
seront mises sur Ecampus ce soir. Si j’ai le temps. Ah oui, encore une
dernière petite chose : regardez à votre gauche, regardez à votre droite, dans
un an, un seul de vous trois pourra encore enseigner.
BENJAMIN. Bon commençons car nous avons déjà… (Il regarde sa montre) 5
minutes de retard ! (Il lance les diapositives. Sans succès.) Oh ! Il fallait
vraiment que ça arrive aujourd’hui ! (Un temps) Est-ce que quelqu’un s’y
connaît en informatique ? Florian ? (Un temps. Florian ne se lève pas.) Et
bien, nous ferons sans support ; après tout l’important c’est d’écouter... et de
comprendre. Mais ça, ce n’est pas donné à tout le monde. Le thème abordé
aujourd’hui sera :
« LA MEDECINE OU UNE ECOLE DE VIE »
(Un temps.) Chapitre 1 : « La médecine : La peur ! » Rassurez vous, pour
cette heure de cours, nous n’avons que 122 chapitres se rapportant au 1354
pages que nous avons rassemblées en trois syllabus reliés que vous pourrez
venir chercher dans nos bureaux respectifs entre 23h49 et 1h20 du matin. (Un
temps) Quoi ? Vous trouvez que la matière est conséquente ? Rassurez vous !
Un code couleurs vous permettra de vous y retrouver. Le vert relève de
l’indispensable, l’orange des éléments cliniques utiles et le rouge des
connaissances d’ultraspécialisation - ce petit plus qui vous permettra de réussir
l’examen ! Vous voyez, ça n’en fera plus que 1132 à retenir. (Un temps)
Revenons à ce 1ier chapitre : « La médecine, la peur. » ! Nos ancêtres ont vécu
le débarquement sur OmahaBeach et UthaBeach.
Les jeunes promus
d’aujourd’hui que nous sommes pourrons dire qu’ils ont fait la CHUBeach et
l’EuropaBeach car c’est ici même dans cet Amphithéâtre de l’Europe du Palais
des Congrès que nous avons débarqué il y a 7 ans.
Rappelez vous
(murmurant) le ciel était plombé, nous nous étions levés avant l’heure, entre
chien et loup, nos parents nous avaient pour certains déposés devant le
bâtiment et nous regardaient nous éloigner dans la brume sans savoir de quoi
serait fait l’avenir. On nous avait préparé à ce qui nous attendait sans pour
autant y croire. Nous étions 1150, nous ne sommes plus que 198. Notre
expérience se doit d’être rapportée afin que les erreurs du passé ne se
répètent pas. Qui se doutait parmi nous que notre héro de l’époque, Harry
Potter, deviendrait notre bourreau. Qui se doutait que Luke Skiewalker, aidé
par le Père Noël, décimeraient nos rangs à coup de trajectoires elliptiques et
d’enchaînements de poulies lors cette première année. Qui aurait pu un jour
penser que, pour pouvoir manier le stéthoscope, il nous faudrait passer par la
pile au Lithium, la dissection du lombric et l’oscilloscope ? Même la nature s’y
était mise avec des chutes de neige exceptionnelles lors de cet hiver 2010.
Des espions qui s’ignoraient et qui se sont pleinement révélés quelques années
plus tard auraient même surpris des rencontres furtives entre des membres de
l’Ulg, de la SNCB et de la TEC afin de corser les choses par de multiples grèves
sauvages en pleine session. (Un temps) Nous avons compris à la fin de cette

6

année que ceux qui survivraient seraient ceux qui s’adapteraient.
Darwin.

Merci

DOMINIQUE. Chapitre 2 : « La médecine : touchons du bois ! » ... Après les
armes de destruction massive de cette première année, nous sommes passés à
des méthodes un peu plus ciblées, mais pas moins efficaces : L'ORAL
INTEGRATIF ! (Un temps) Du vrai travail de sniper, à la seule différence qu’ils
sont trois à tirer sur la même cible. C’est là que nous avons appris que chaque
examen serait un incroyable accélérateur - que dis-je ! -, un catapulteur de
destin. La médecine, c’est comme le Lotto, à part que tu es obligé de gagner à
chaque tirage et pendant 7 ans. C’est aussi comme un champs de mines, que
tu dois traverser les yeux bandés et avec une horde de loups affamés aux
trousses... (Un temps) D’abord, il faut tirer le bon jury ! Enfin, pour ceux qui
ne le connaissent pas déjà à l’avance. Il y en a toujours qui sont plus
empathiques que d’autres... Ensuite, il faut espérer, même très empathiques,
qu’ils soient de bonne humeur. Leur nuit a-t-elle été sereine ? Ont-ils déjà
pris leur café ? N’ont-ils pas eu des bouchons sur la route ? N’ont-ils pas eu
un accrochage ? N’ont-ils pas eu un petit conflit avec Madame? Ne sont-ils pas
contrariés par le chantier de la nouvelle salle de bain ? Et Hanakin le chat
rentrera-t-il enfin de sa fugue ? Puis, LA bonne question. Car, même si le jury
est serein ce jour là, les questions ont peut être été rédigées un soir ou
Hanakin n’était pas rentré, ou Madame avait encore eu raison alors que mince
quoi, c’est quand même lui le chef de famille ! Ou encore que le chantier de la
salle de bain du chalet au ski, réalisé pour le coup, par des ouvriers renseignés
par la belle soeur divorcée, n’allait peut-être pas être prêt pour le prochains
congrès à Verbier. Et enfin, être certain que la couleur de la chemise ou de la
robe choisie n’allait pas lui rappeler le souvenir du dernier étudiant fusillé au
poing lors de la séance du matin. (Un temps) Quoi, une histoire de chance ?
C’est possible, que la chance soit plus du coté de certain. Pardon ? Vous
pensez que c’est la seule épreuve qui nous incombe ? Détrompez vous !
D’autres, artificiers, opèrent dans l’ombre. Leurs méthodes: les QCM (Quatuor
Complètement Mortel), les QROC (Quintessence de la Rage Obsessionnelle
Compulsive) et les QO (Quadriplégie Obligatoire).
Ces techniques
portaient sur des terrains parfois totalement inattendus.
Rappelez-vous cette magnifique QO de pharmaco lors du module HIIR ! Ou
encore ces nombreuses QROC de cet ENOOORME, mais néanmoins intéressant
cours de radiothérapie !
Et lorsqu’ils n’arrivent pas à bout de leur mission tout seul comme des grands,
ils renforcent leurs rangs avec des invités surprises et déclenchent le plan
d’urgence en fin de 7ème, « COMPETENCE ». Cette arme dernier cri, créée en
partenariat avec l’armée américaine, la méga-bombe, le prototype de la GBU 4
B3 larguée d’ailleurs quelques temps plus tard en Afganisthan, est composée
de : cardiologie, pneumologie, néphrologie, endocrinologie, diabétologie,
rhumatologie,
neurologie,
gastroentérologie,
urologie,
dermatologie,
ophtalmologie, oto-rino-laryngologie, psychiatrie, anesthésie, gériatrie,
médecine d’urgence, pédiatrie, gynécologie, radiologie, imagerie nucléaire,
médecine physique, chirurgie abdominale, chirurgie cardio-vasculaire, chirurgie
orthopédique, neurochirurgie, …
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BENJAMIN, interrompant Dominique. Je crois que tu t'emballes... (Un temps.
Au public.) Vous pouvez imaginer la puissance du souffle de cette bombe.
DOMINIQUE.
Alors, effectivement, vous comprendrez pourquoi certains
étudiants débarquaient avec la chaine de leur petite communion trempée 24
heures dans l’eau de Banneux et bénie l’année auparavant par le Pape lors de
sa bénédiction annuelle, ou encore pourquoi certains se baladent avec un fer à
cheval dans leur sac... Nous y reviendrons dans le prochain chapitre.
Cependant, tout au long de notre progression dans ce champ de mines, il nous
faut tout de même saluer le courage de certains hauts gradés qui, devant notre
état catatonique, laissèrent échapper quelques indices permettant de raviver la
flamme. Pour leur sécurité, nous ne divulguerons pas leur identité. Merci
Mister P. mais aussi Mister M. au carré, Mister R. et peut-être pour un public
privilégié, Mister G.
BENJAMIN. Bon !! Chapitre 3 : La médecine : une métamorphose. (Un temps.)
Chaque
personne
assise
ici
attend
de
son
médecin
empathie,
professionnalisme, gentillesse, écoute, une tasse de thé, un chocolat, un soin
visage complet, bref, un médecin « all in ». (Un temps.) Au départ, chacun
arrive des idéaux plein la tête. Certains imaginent leur cabinet de campagne
conciliable avec une maison d’hôte au milieu des moutons, d’autres pensent à
la dernière X5 et aux bijoux Cartier qui ne sont « absolument pas mon objectif
premier », d’autres encore se voient dans le dernier Grey’s Anatomy
ressuscitant les morts en les trachéotomisant à l’aide d’un simple Bic, les
réanimant à coup de massages intra-thoraciques et les suturant au fil de
pêche.
Mais ces idéaux résistent difficilement aux techniques énoncées au chapitre 1
et 2 qui (Aux professeurs.), à partir de maintenant, sont supposés connus. (Un
temps.)
Face à tant de stress, de pression, la mutation débute très
rapidement. Les techniques d’adaptation au milieu sont variées et étonnantes.
Tout d’abord, nous allons vous énoncer les techniques dites conventionnelles
qui peuvent être observées en solo ou en groupe sachant qu’elles sont
évidemment cumulables et s’inspirent bien souvent du monde animal. Celles
qui s’appliquent aux solitaires :
- La technique de l’Autruche ou du Hérisson, en général peu efficace.
- La technique du Paon, maitre incontesté de la parade opportuniste.
- La technique de la grenouille Taureau, celle qui voulait se faire aussi grosse
que le...
- Et la technique du chat, professionnel, efficace et précis.
Ensuite les techniques de groupes :
- La technique Albatros, développée par des individus formant des couples
inséparables et évoluant de concert.
- Et enfin la technique des Hyménoptères dans lequel 2 sous groupes
retiendront particulièrement notre attention par leurs buts identiques mais de
conception cependant totalement opposée: celui des Abeilles qui se renforcent
par le groupe, produisent pour la communauté et font profiter de leur travail à
autrui ; à l’opposé, celui des Frelons ou « Vespa Velutina Digrithorax »,
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formant un groupuscule hermétiquement fermé, n’hésitant pas à se servir sur
nos tables et osant même parfois s’aventurer dans les ruches pour en
soustraire leur miel.
!
(Un temps.) Après ces méthodes d’adaptation conventionnelles, nous avons pu
en observer d’autres qui le sont beaucoup moins.
Pour certains, ce sera le rite de la bougie qu’on allume pour l’examen.
Pour d’autres, ce seront des vêtements ou sous-vêtements fétiches avec toutes
les conséquences que vous imaginez.
Je vous rappelle que les études de Médecine durent 7ans.
Certains devront avoir ces rituels les conduisant toujours un peu plus loin dans
la folie.
Ce dernier repas avant l’heure H avec du coca cola ligth, le café servi dans
cette abominable tasse de Mickey, celle qui vous avait porté bonheur lors de ce
tout premier examen de physique de cette chère Madame Hoebeek...
Souvenez-vous…, le chapitre 1...Harry Potter...
Ce fer à cheval que vous essayez discrètement de faire tenir dans votre
mallette à côté de la bouteille du coca ligth, ce deuxième fer à cheval qui
démultiplie le pouvoir du premier et qui devient donc indispensable pour tous
ceux qui suivront.
Quelle chance inouïe cela a été de trouver ce bois de cerf la veille du jour de
cet examen, il fallait dorénavant aussi lui trouver une petite place !
Vous n’imaginez pas tout ce que les étudiants peuvent transporter dans les
salles d’examen.
DOMINIQUE. Et cependant, durant toutes ces épreuves tant positives que
négatives, elles agissaient dans l’ombre. En nous encourageant toujours. En
nous consolant en cas de besoin. En organisant les cours et chaque stage de
chaque étudiant pour chaque mois et ce pendant 2 années complètes ! Elles
sont les génies de la logistique. Elles sont les maitres d’oeuvre de l’avenir des
étudiants. Sans vouloir nous considérer comme des James Bond, elles sont
nos « M » à nous ! Je veux bien sûr parler de Madame Guisset et l’ensemble
du Décanat, Laurence Adriaensen et Valentine Son ainsi que l ‘ensemble du
bureau pédagogique !
Il est cependant temps que toutes ces épreuves psychologiques s’arrêtent,
pour la santé mentale des étudiants - s’il n’est pas trop tard. Et de tous ceux
qui ont du les supporter de près ou de loin. Car il ne faut pas se leurrer,
qu’aurions nous pu faire sans vous, parents, conjoins, famille, amis, … ? Vous,
entourage respectueux, ne trouvez pas si grave de manger à 19h32 plutôt qu’à
l’heure convenue de 19h30. Vous, entourage prévoyant, ne trouvez pas si
grave s’il n’y a plus de dosettes Extra long Corsé alors qu’il reste des dosettes
Cappuccino Caramel et Noir Exquis. Vous, entourage attentif, ne trouvez pas
si grave que le sus-dit sous-vêtement est justement à la machine. Vous,
entourage vigilant, avez le droit d’aller manger chez des amis en nous laissant
seul pendant quelques heures. Vous, entourage discret, avez le droit d’exister
un peu lorsque nous récitons nos cours à voix haute en déambulant dans toute
la maison et en squattant le bureau mais également la cuisine, la salle de bain,
les chambres, ... Vous, entourage patient, acceptez de rester trois heures
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couché sur nos lits sans rien dire et sans bouger à lire ce magazine pour que
nous nous sentions moins seul dans notre étude… Mais Vous, entourage
excédé, pouvez enfin le dire ce soir, maintenant que nous avons vraiment fini,
oui vous pouvez dire que nous avons été contrariants, un peu désagréables,
difficiles, même parfois agaçants voire ingérables et exaspérants pour ne pas
dire insupportables et complètement chiants !
BENJAMIN. Bref, par quoi faut-il passer pour devenir un médecin «all in » ? Et
bien, la réponse vient aussi du chapitre 4 !
« La médecine Passion » !
(Enflammé.) Tout en ayant exploré les eaux troubles de l’égocentrisme, du
stress et flirté avec nos limites, nous avons aussi découvert ce monde
passionnant comment dire envoûtant, excitant, stimulant allant de l’infiniment
petit à l’infiniment grand et conduisant même aux questions existentielles et à
la Philosophie ! Merci Monsieur Radermecker.
Quel plaisir de pouvoir
comprendre ce qui nous entoure, de pouvoir admirer le progrès de notre
évolution et d’attiser la flamme de notre curiosité ! On pourrait même parler
d’une… d’une… d’une certaine forme de jouissance, non ? (Un temps.) Et c’est
à VOUS aussi, professeurs, qu’incombe cette mission de transmettre cet
enthousiasme. (Un temps.) Si notre intellect a pu s’épanouir au contact de
toute cette masse d’informations, il est évident que la Vie à l’hôpital et la Vie
dans l’amphithéâtre sont sources d’émotions fortes pour ceux qui veulent bien
y rester sensibles. Par exemple, la rencontre avec le petit Luca 3 ans et demi
que beaucoup d’entre nous ont rencontré en stage de pédiatrie, atteint d’un
syndrome d’Alagille et dont l’entourage familial et la complexité du cas rendent
toute sortie de l’hôpital irréaliste, le vouant donc à grandir dans le service de
pédiatrie entouré d’infirmières qui sont pour lui autant de fractions maternelles
qui ne remplaceront hélas jamais sa maman. Par exemple, cette patiente avec
néo dépassé, lucide et souriante, disant à sa copine de toujours qui lui rendait
visite « je te ferai bien cette petite peine-là » en parlant de l’euthanasie dont
elle venait de fixer les modalités. (Un temps.) Ces exemples se multiplient au
fil des stages, des rencontres.
Dans ces circonstances délicates, difficiles, nous stagiaires avons pu apprécier
la diversité des comportements à la fois des médecins qui nous supervisaient,
du personnel infirmier, des familles et des patients eux-mêmes, guidant nos
propres sentiments et nous éclairant sur la polyvalence et l’importance de
notre tâche future. (Un temps.) Hélas, certains d’entre nous n’ont pas dû
attendre les stages pour être confrontés directement, en leur sein familial, à
ces évènements tragiques et nous avons une pensée toute particulière pour
eux aujourd’hui. Où qu’ils soient, sachez qu’Ils seraient fiers de vous. Ils sont
fiers de vous.
(Un temps.)
La Vie réserve aussi des surprises heureuses. Nous avons eu la chance d’avoir
pu nous côtoyer pendant 7 années. Nous avons eu la chance d’apprendre à
nous connaître, à nous apprivoiser, à nous aimer parfois. Hein Lucie et Louis?
Laura et Fergus ? Mais aussi de créer ces amitiés fortes qui sont nées à
l’occasion des cours, des stages et de nos soirées. Qui aurait pu croire qu’un
simple email en début de deuxième aurait quelques années plus tard permis à
Victoire de recevoir une magnifique et GIGANTESQUE licorne ? Qui aurait pu
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croire qu'oser s’asseoir sur une place “réservée” en première année nous aurait
permis d’engager la conversation et de partager positivement tous ces
moments ? Qui aurait pu croire que disséquer le bras gauche d’un cadavre,
nous aurait permis à toi de la jambe droite, de perfectionner notre technique
d’affond ? Et qui aurait pu croire que même l’ordre alphabétique y jouerait un
rôle ?
(Un temps.)
Le point d’orgue étant cette semaine de Fulltime, cette semaine magnifique,
ensoleillée, à l’ambiance festive et où, par quelques évènements subtils ou
moins subtils, habillés ou moins habillés - car il faut savoir que, pour certains,
« le tissu, c'est superflu » -, de nouvelles amitiés ont encore vu le jour.
Pour cette semaine, merci à vous tous !
Et à titre personnel, je me permets de vous confier cette citation qui me tient à
cœur : « Après le verbe aimer, aider est le plus beau verbe du monde ».
Pour le dernier chapitre, je cède à nouveau la parole à celle qui l’incarne
parfaitement!
Un Cœur en mousse et une tête en bois, une main de fer dans un gant… de
fer.
Elle nous a représenté de nombreuses années auprès du Conseil des Etudes,
des Professeurs et de notre cher Doyen.
En cours, elle s’est investie dans la réussite de tous en récoltant des
informations, vous houspillant quelques fois, n’est-ce pas professeurs ? Et en
nous rappelant à l’ordre par des CCCCCHHHHHUUUUTTTT devenus célèbres.
Avec son équipe, qui l’a d’ailleurs rebaptisée TORETO, elle a organisé ce
Fulltime mémorable !
Elle nous a fait l’été dernier un magnifique bébé.
Elle est un peu notre maman à tous.
Domi, achève les !
DOMINIQUE. Et maintenant dernier chapitre, le chapitre 5 : « La médecine,
tout commence ! »
Mesdames, Messieurs les professeurs, nous franchissons aujourd’hui la
dernière marche de cette première volée d’escaliers. Nous ne sommes pas
dupes, et nous réalisons l’ampleur du dénivelé à gravir pour être pleinement
efficients. Il nous faudra en pratique clinique encore beaucoup de patience, de
dévouement, d’abnégation, de générosité, de sacrifice. D’ailleurs, tous ces
bons principes sont aussi applicables à votre pratique académique.
Nous ne pouvons cependant pas oublier de prendre le temps ; le temps de se
poser, de dézoomer et de faire le bilan de ce qui est important et de ce qu’il ne
l’est pas.
On peut imaginer que pendant notre formation et notre vie
professionnelle, le rythme infernal qui nous sera parfois imposé nous poussera
à toujours en faire plus, au risque de nous éloigner de l’essentiel.
Il est donc important de pouvoir dire les choses, qu’elles soient négatives ou
positives et de les accepter afin de prendre le recul nécessaire pour aller de
l’avant.
Et n’oubliez JAMAIS… que ça ne sert à rien de mettre les gens sans cesse face
à leurs erreurs et qu’il sera toujours plus constructif de souligner leurs
progrès !
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N’hésitons donc pas à accepter les mains tendues, à tendre les nôtres et
n’oublions pas non plus qu’être gentil n’est pas une faiblesse mais bien une
force!
Soyez fiers, soyez heureux, on y est arrivé !! Et surtout, gardez les pieds sur
terre !
Un temps.
BENJAMIN. Ah ben tiens, le diapo remarche, merci Florian !
Bon, Mesdames, Messieurs les professeurs, en attendant les petites évaluations
de la semaine prochaine, une question surprise de fin de cours ! Attention, elle
vaut pour la moitié des points de l’ensemble du module !
Ah oui, je suis désolé mais nous n’avons pas eu le temps de changer le fond
des diapositives !
Si un étudiant de première année aujourd’hui, réussit en Belgique l’entièreté
des examens avec une moyenne de 12, mais n’a pas réussi le concours de fin
d’année :
1.
Il n’est pas totalement impossible qu’il puisse accéder à la
deuxième ?
2.
Il est plus que probable qu’il ne soit pas tout à fait refusé en
deuxième grâce au décret paysage ?
3.
Il s’en fout car le conseil d’état va annuler la validité du
concours ?
4.
Même si l’accès à la seconde lui est refusé, il a la possibilité
d’aller faire ses études en Roumanie et de revenir médecin dans 6 ans en
Belgique avec l’assurance d’obtenir un numéro INAMI, au dépend de ses
collègues belges ?
5.
Tout est juste.
6.
Tout est faux.
7.
Il manque une donnée dans l’énoncé.
8.
La situation est absurde.
9.
Vive la politique !
Merci à tous pour votre attention. Les résultats seront disponibles sur Myulg
à minuit ce soir !

Dominique CHAPELIER et Benjamin DELEIXHE.
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Tournoi des JMM à Marseille !

Le séjour à MARSEILLE et le tournoi des JMM se sont très bien déroulés.
MARSEILLE est une ville intéressante que les JMM nous ont fait découvrir.
Le groupe était particulièrement sympathique. Nous avons disputé cinq
matchs de foot et six matchs de mini-foot. Les efforts sous la canicule
étaient énormes et la concurrence aussi.
Donc pas de trophée cette année, mais une énorme envie de refaire le
tournoi l'année prochaine.
Participants : Les Docteurs BOVEROUX Pierre, DAENEN Frédéric et
son fils Alexis (1°candi), HAMDI Jalal, HAMDI Kalid, KHELIFA Hafid,
PITRUZZELLA Rosario, CORNET Olivier, MEDART Laurent, ZEEVAERT
Jean-Baptiste, PELLETIER Raphaël, TALEB Samir, PIETTE Jean-Claude.
Club des supporters sous la direction des Docteurs LEMAIRE Jean-Marc et
PIETTE Caroline.
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Souvenir de la soirée d’hommage aux jubilaires
de la promotion « 1967 »
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Petits mots de remerciements parmi tant d’autres …
Monsieur le Président,
Merci de tout coeur pour cette belle soirée qui nous a permis de jubiler ensemble !
Toutes celles et ceux que nous avons retrouvés nous ont apporté beaucoup de joies :
celle de se revoir, celle d’avoir partagé sept années d’études qui nous ont préparés à
notre vie de médecins, celle d’avoir créé une famille et d’en parler avec
enthousiasme, celle d’avoir rencontré tant d’êtres humains qui ont enrichi notre
culture et notre coeur durant ces cinquante années.
Bravo pour cette initiative, sans doute une des plus nobles, de l’A.M.Lg !
A la joie de vous revoir entouré de votre équipe efficace et attachante.
Bien amicalement,
Nicole et Maurice Lamy.
Monsieur le Président,
Mon cher Jean,
Mes Confrères et amis ici présents se joignent à moi pour te remercier et te féliciter
de la façon magistrale avec laquelle tu as organisé ce jubilaire.
En ce qui me concerne et je crois que tous les participations à cette soirée seront du
même avis, c’est avec beaucoup de plaisir, d’émotion mais aussi de nostalgie que j’ai
revu après ! siècle des condisciples avec qui j’ai partagé 7 ans de ma jeunesse.
Oui, je peux dire que nous avons jubilé !
Je peux témoigner pour t’avoir rencontré il y a 8 jours en me rendant dans les locaux
de l’A.M.Lg, avec quel soin et quelle minutie tu as préparé cette cérémonie.
Il faut dire que tu as de la chance d’être secondé par une secrétaire d’une efficacité
redoutable, Madame Danièle Dewil.
Mon cher Jean, pour tout ce qui tu as fait et fait encore au service de notre
profession, pour cette merveilleuse soirée de retrouvailles, pour tout cela, merci !
Tu as bien mérité nos chaleureux applaudissements.
Dr Michel DUBART.
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Enseignement de Formation Continue de l’A.M.Lg
destiné à tous les médecins
Année 2017-2018- 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 22 septembre 2017
Ethique & Economie

«Tableau de bord de la santé en Province de
Liège – 2016 »
Dr André KASSAB

Vendredi 20 octobre 2017

«La médecine nucléaire au quotidien»
Pr HUSTINX et Drs G. LETESSON et F. DAENEN

Vendredi 24 novembre 2017

«Les céphalées : diagnostic - traitement»
Dr Michel VANDENHEEDE
L
«Perspectives actuelles dans la prise en charge
D
des dyslipidemies»
«LaEtienne
médecine
nucléaire au quotidien»
Dr
HOFFER
Pr HUSTINX et Drs G. LETESSON et F. DAENEN
«L’incapacité de travail et la réinsertion
«
professionnelle»
Dr Christian
Michel VANDENHEEDE
DESMET et Mr François PERL

Vendredi 15 décembre 2017

Vendredi 26 janvier 2018
Ethique & Economie

«Perspectives
dans la prise en charge
« L’andropauseactuelles
»
Dr Jean-Jacques LEGROS
Dr Etienne HOFFER
Vendredi 23 mars 2018
« Gérer le burn-out par la cohérence cardio«L’incapacité
respiratoire » de travail et la réinsertion
E
professionnelle»
Dr Pierre GELIN
D
Accréditation : 3 CP sont demandés pour chaque séance.
« L’andropause
»
Entrée gratuite
pour les membres.
Dr offerte
Jean-Jacques
LEGROS
Une collation sera
après chaque
séance.
« Gérer le burn-out par la cohérence cardioVendredi 23 février 2018

Avec le soutien de
Avec le soutien de la Province de Liège
Dr PierreDépartement
GELIN Santé et Qualité de Vie
la Fédération Wallonie-Bruxelles
V

« Médecine et travail : frères ennemis ? »

Contact : A.M.Lg : Tél.04-223.45.55 - E-mail : amlgasbl@gmail.com
----------------------------------------------------------------------------------Vendredi 20 avril 2018
S.M.C.
Ethique & Economie
« Médecine et travail : frères ennemis ? »
Orateur : en attente
Participation : 15 € - une collation sera offerte après la séance
Accréditation : 3 CP seront demandés en Ethique et Economie
Contact : S.M.C. - E-mail : medicochir@gmail.com
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Cours, conférences, activités diverses
EPU.ULg 2017-2018
!

!
!

!

Symposium d’ouverture : Mardi 26 septembre 2017, 20H3022H30
Accréditation demandée en Ethique et Economie
« Les dyslipidémies en 2017 : diagnostic, objectifs
thérapeutiques, traitements et controverses, formes génétiques :
comment s’y retrouver ? »
•! Aspects généraux (lipides comme facteurs de risque et comme
maladie (HFE), objectifs et prévention secondaire, place des
statines). Prof. R. RADERMECKER
•! Aspects diététiques ; traitements alternatifs, Prof. N. PAQUOT
•! Hypercholestérolémie familiale hétérozygote : le rôle du généraliste,
Dr. C. WALLEMACQ
Organisation : Service de Diabétologie, nutrition, maladies
métaboliques, CHU de Liège (Prof. N. PAQUOT)
Modérateur : Ph. BURETTE, Département de Médecine générale de l’ULg
Mardi 24 octobre 2017, 20H30-22H30
« Les infections virales, bactériennes, parasitaires et mycosiques
courantes en dermatologie ». Diagnostic et thérapeutique.
Organisation : Service Dermatologie, CHU de Liège (Prof. A. F.
NIKKELS)
Modérateur : D. GIET, Département de Médecine générale de l’ULg
Mardi 21 novembre 2017, 20H30-22H30
Accréditation demandée en Ethique et Economie (!!! Merci de vous
munir de votre carte d’identité !!!)
«E-Recipe dans tous ses états. Premier janvier 2018 : et après ?»
Prescription par voie électronique et ses conséquences pour la pratique
médicale.
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Orateurs : Drs. Th. DEFOUR et Ph. JONGEN (projet e-santé Région
Walolonne) et
Pharm. M. KOHL (Association des Pharmaciens de la Province de Liège).
Modérateur : Dr. J-F ANDRE, Département de Médecine générale de
l’ULg
Mardi 19 décembre 2017, 20H30-22H30
«Actualités et optimalisation de la prise en charge
multidisciplinaire du cancer du pancréas»
Facteurs de risque, diagnostic, chimiothérapie, radiothérapie,
chirurgie, cancer métastatique.
Organisation : Dr. N. MEURISSE, Service de Chirurgie abdominale,
sénologique, endocrine et de transplantation, CHU de Liège, avec la
collaboration des Services de Gastro-entérologie, hépatologie et
oncologie digestive, de Médecine nucléaire et imagerie oncologique, de
Radiothérapie et d’Oncologie médicale du CHU de Liège.
Modérateur : C. BOUUAERT, Département de Médecine générale de
l’ULg
Mardi 23 janvier 2018, 20H30-22H30
Accréditation demandée en Ethique et Economie
« Transplantation d’organes : don vivant, don après décès, don
après euthanasie »
Orateur : Prof. O. DETRY, Service de Chirurgie abdominale, sénologique,
endocrine et de transplantation,
CHU de Liège
Modérateur : Prof. J-M. KRZESINSKI, Service de Néphrologie, CHU de
Liège et Dr. A. PARADA, Département de Médecine générale de l’ULg

Aucune séance ne nécessite une inscription.
Amphithéâtres du CHU, Sart-Tilman - Parking P61 gratuit et gardé
(P61 : barrières baissées, présentez-vous devant et elles s’ouvriront)

Contact : Département de Méd. générale, Mme S. TORNABENE,
Tél : 04/366.42.75 ou medgen@ulg.ac.be
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Espace Universitaire de Liège
Module « Sciences et Avenir »
Auditoire de l’Institut d’Anatomie - Rue de Pitteurs, 20 à 4020 - Liège

!"#$%&'!"#$%"$&'$(')*$%#+''''''''''''''''''''''''''''''''''''(&$#)'#&'*+,'-'*.,'
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,'
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Le cancer : une longue aventure vers la guérison ?

5 octobre 2017 (Amphithéâtre Anatomie, rue de Pitteurs)
Qu’est-ce que le cancer ? Qui est concerné ? Pourquoi sommes-nous
optimistes ?
Le patient au milieu des soins.
(Vincent Bours et Guy Jérusalem, ULiège)
12 octobre 2017 (Amphithéâtre Anatomie, rue de Pitteurs)
Peut-on prévenir le cancer ? Comment le dépister ? Est-ce une maladie
héréditaire ?
(Frédéric Kridelka, Jean Doyen et Vincent Bours, ULiège)
19 octobre 2017 (Amphithéâtre Anatomie, rue de Pitteurs)
Quand faut-il s’inquiéter ? Comment confirmer le diagnostic ? Comment
définir le plan de traitement et le pronostic ?
(Roland Hustinx et Philippe Delvenne, ULiège)
26 octobre 2017 (Amphithéâtre Anatomie, rue de Pitteurs)
La chirurgie est-elle toujours nécessaire ? Devient-elle de moins en
moins mutilante ? Peut-on reconstruire un organe ? Peut-on maintenir la
fécondité et la sexualité ?
(David Waltregny et Frédéric Kridelka, ULiège)
9 novembre 2017 (Amphithéâtre Anatomie, rue de Pitteurs)
Succès grandissant du traitement médical du cancer ! Comment gérer les
toxicités ? Quand peut-on parler de guérison ?
(Christine Gennigens, Andrée Rorive et Guy Jérusalem, ULiège)
16 novembre 2017 (Amphithéâtre Anatomie, rue de Pitteurs)
La radiothérapie, une alternative ou un complément à la chirurgie ? De
moins en moins toxique et source d’une meilleure qualité de vie. Que
penser de la protonthérapie ?
(Philippe Coucke et Nicolas Jansen, ULiège)
23 novembre 2017 (Amphithéâtre Anatomie, rue de Pitteurs)
Individualisation du traitement du cancer.
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Peut-on prévoir qui répond au traitement systémique ?
Comment
prendre en charge une tumeur cérébrale ? Comment soigner un enfant
atteint de cancer ?
(Joëlle Collignon, ULiège, Didier Martin, ULiège et Marie-Françoise
Dresse, ULiège-CHR Citadelle)
30 novembre 2017 (Amphithéâtre Anatomie, rue de Pitteurs)
Le cancer du sein : des raisons d’être optimiste ! Vers une désescalade
de la chirurgie de résection ? La reconstruction pour qui ?
(Eric Lifrange, Guy Jérusalem et Jean-Luc Nizet, ULiège)
7 décembre 2017 (Amphithéâtre Anatomie, rue de Pitteurs)
Enfin un traitement efficace du cancer du poumon ?
Vers une
individualisation du traitement ! Un véritable travail d’équipe !
(Bernard Duysinx, Marc Radermecker et Maryam Bourhaba, ULiège)
14 décembre 2017 (Amphithéâtre Anatomie, rue de Pitteurs)
Les cancers hématologiques. Personnalisation des soins et guérison.
-.*$&'/$01#%2'34#50$6'
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Contact : Franca De Francesch - 04-366.52.87–E-mail : reseau-amis@ulg.ac.be

C.H.C. – Agenda 2017
•! Soirée annuelle de conférences à l’attention des médecins généralistes
de Waremme et environs
jeudi 7 septembre, 19h30 - Clinique Notre-Dame Waremme
•! Réunion annuelle de la société francophone d’imagerie pédiatrique et
prénatale (SFIPP)
vendredi 22 et samedi 23 septembre, 8h
Hôtel « Les Comtes de Méan » (ex-Crowne Plaza), Liège
•! Soirée de conférences consacrée à l’épilepsie
mardi 26 septembre, 18h30
Clinique Saint-Joseph
•! Journée médicale des Cliniques Saint-Joseph
samedi 14 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.
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Au programme :
13h30
14h
15h

16h
16h30

17h30
18h30
19h

Accueil et inscriptions
Les pathologies hématologiques
Cas cliniques - Dr Renaud Roufosse
Modérateurs : Drs B-M. Dallemagne et C. Jacquemin
Docteur, j’ai mal au ventre…
Les douleurs abdominales récurrentes en pédiatrie
Dr Olivia Bauraind
Modérateur : Dr Jean Benfante
Pause-café
Pharmacologie
Complications iatrogènes des traitements
Médicamenteux - Benoît Joly
Modérateur : Dr Jean-François Adant
Y a-t-il un médecin dans l’avion ? Dr Ph. Burette
Modérateur : Dr Jean-François André
Apéritif
Souper

•! Journée portes ouvertes à la clinique Notre-Dame Hermalle à l’occasion
de son soixantième anniversaire - dimanche 22 octobre, 10h
•! Prise en charge de la douleur de l’enfant / Pijnbestrijding bij kinderen
vendredi 17 novembre, 8h30 - Palais des congrès de Liège

•! Irons-nous tous aux soins intensifs ?, Pr J.-L. Vincent, UCL, conférence
organisée dans le cadre du 60e anniversaire de la clinique Notre-Dame
Hermalle
mardi 21 novembre, 19h30 (lieu à préciser)
•! Commission de contacts médecins généralistes-médecins hospitaliers
Asbl des médecins, rue de Hesbaye 104, 4000 Liège

mardi 26 septembre, 12h30
L’itinéraire clinique thrombose veineuse profonde, Dr Laure Gilis
mardi 24 octobre, 12h30
Une clinique d'hépatologie intégrée pour la prise en charge des
patients présentant un problème avec l’alcool, Dr Boris Bastens et
Marie Stevens
mardi 28 novembre, 12h30
Le SYLOS ou SYstème LOcal de Santé au CHC , Dr Quentin Dulière
Contact : Service communication du CHC – www.chc.be
Marianne Lebrun (04-224.85.62).
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C.H.R. – Citadelle de Liège

Programme 28ème JOURNEE MEDICALE
Samedi 25 novembre 2017, au Palais des Congrès de Liège
Matin : 8h30 à 12h30
!!

09h-9h30 : Actualisation de la prise en charge chirurgicale des lombalgies
(Dr Remacle)

09h30-10h : La dégénérescence maculaire : prise en charge et nouveaux
traitements (Dr Borlon)
10h-10h30 : La réanimation : petit lexique d’un monde d’acronymes (Dr
Fraipont)
10h30-11h : Pause-café
11h-11h30 : Les infections génitales basses (Dr Brichant)
11h30-12h : Sujet pédiatrique (à définir)
12h-12h30 : Exploration métabolique et prévention des lithiases rénales
(Dr Radermacher)
12h30-14h00 : Informations CHR et lunch
!!

Après-midi : 14 h à 17h30

14h00-14h30 : Les illusions cognitives (JM Grailet)
14h30-15h00 : La mémoire dans tous ses états (Pr Eric Salmon)
15h-15h30 : pause-café
15h30-17h : Etats de conscience et capacité de discernement : entre
neurologie et médecine légale (Pr Laureys et Pr Boxho)
Contact : Nathalie EVRARD - 04 321 66 20 – 0475/75 42 07
nathalie.evrard@chrcitadelle.be
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Union Médicale Huy-Hesbaye-Condroz
Conférences 2017-2018
Réunions du jeudi - 20h30 précise
Salle des Avelines, rue Hubert Parent 1/7 – 4520 WANZE
Jeudi 07/09/2017, 20H30
« Le Réseau de Santé wallon »
Dr Philippe OLIVIER, Directeur du CHC Liège
Samedi 07/10/2017, 14H – 17H30 à l'IPES de HUY
« Actualités en Allergologie »
Jeudi 09/11/2017, 20H30
« L'Immunothérapie du Cancer au quotidien "
Dr Maryam BOURHABA, Oncologue (CHU Liège-CHRH)
Jeudi 07/12/2017, 20H30
« La Chirurgie du rachis lombaire»
Dr Gilles REUTER, Neurochirurgien (CHU Liège)
Jeudi 11/01/2018, 20H30
« Le gluten et le lait : phobies de bobos? »
Dr Catherine REENAERS, Gastroentérologue (CHU Liège)
Jeudi 01/02/2018, 20H30
« Le patient HIV : prise en charge actualisée »
Pr Frédéric FRIPPIAT, Infectiologue (CHU Liège - CHRH)
Jeudi 01/03/2018, 20H30
« Les implants cochléaires »
Dr Laurent DEMANEZ, Oto-rhino-laryngologiste (CHU Liège)
Jeudi 12/04/2018, 20H30
« Nouvelles règles du Sponsoring médical "
Mr Christian THYSE, Infirmier Stomathérapeute (CHRH) au nom de
MDEON
Jeudi 03/05/2018, 20H30
« La Clinique du Sport : aspects préventifs et curatifs »
Drs A-Catherine COURTOIS, Médecine Physique et Rachid MAAMAR,
Cardiologie (CHRH)
Jeudi 07/06/2018, 20H30
« Actualités au Centre du Sommeil »
Dr Irina CONSTANTIN, Pneumologue (CHRH)
Contact : Dr P. THIRION - 085/31.46.62 - thirionpierre@me.com
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Le CEFO-P-SD – Formations – 20 H 30

Groupe Fragnée-Laveu :
Jeudi 12/10

Conseils et alimentation chez les bébés et enfants en bas
âge - Dr R. Pirotte – Mutuelle Neutre – Rue de Chestret, 2
Liège

Jeudi 23/11

Cancers pulmonaires.
Dr F. Bustin – Mutuelle Neutre – Rue de Chestret, 2 –
Liège

Groupe Ste Walburge
Jeudi 26/10

Jeudi 23/11

Radiologie interventionnelle
Dr D. Brisbois – Clinique Saint-Joseph, Salle St Charles Maison des Médecins, Rue de Hesbaye, 104 - Liège
Dermatologie chez la personne âgée : pathologies les plus
fréquentes et prise en charge
Dr L. Raty – Maison des Médecins, Rue de Hesbaye,
104 - Liège

Groupe Vennes- Angleur
Jeudi 26/10

Pathologie chirurgicale de l’épaule
Dr J-F. Ciornhoac- MRS Notre Dame de Lourdes - Quai
Mativa – Liège

Jeudi 23/11

Sclérose en plaques : moyen de diagnostic et actualités
thérapeutiques
Dr V. Delvaux - MRS Notre Dame de Lourdes – Quai
Mativa – Liège

Contact : CEFO-P-SD, Madme C. Pereira Martins ℡ 04/341 46 05 –
cefop.asbl@slynet.be – www.cefo-p-sd.be
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Activités cultuelles de l’A.M.Lg
!!

Samedi 9 septembre : « La leçon d’anatomie »
Lieu de RDV :
Liège
Heure du RDV :
Prix :

Musée « La Boverie », Parc de la Boverie à 402014 H 30 – Constitution du groupe à 14 H 15
15 € à verser sur le compte BE55 0013 6590 0244

Pratiquer la médecine et y recourir, c'est aussi, au-delà des techniques
mises en oeuvre, affronter les interrogations les plus fondamentales qui
se posent depuis toujours aux humains, car la maladie, la souffrance et la
mort, inhérentes à leur condition, leur posent les problèmes
philosophiques et religieux essentiels, placent médecins et patients
devant des problèmes éthiques souvent graves et suscitent en eux des
désirs contradictoires.
Les artistes ont de tout temps illustré ce questionnement éternel. Ils le
font avec une riche diversité, passant du drame à l'ironie, de la
pédagogie à l'anecdote, de l'horreur à la beauté.
L'exposition « La Leçon d'Anatomie - 500 ans d'histoire de la médecine »
présente un ensemble unique de quelque 120 oeuvres où Art ancien et
Art contemporain mêlés montrent bien la variété de nos attitudes devant
les fragilités de notre condition.
Samedi 7 octobre : « J’aurai 20 ans en 2030 »
Lieu de RDV :
Heure du RDV :
Prix :

Gare des Guilllemins - 4000 Liège (1er étage)
14 H 30 – Constitution du groupe à 14 H 15
11 € à verser sur le compte BE55 0013 6590 0244

Décrire le monde dans lequel nous vivrons demain et prévoir les grandes
avancées scientifiques des prochaines décennies est difficile et risqué.
Pourtant le cadre futur de notre vie, tout comme les découvertes, sont en
germe dans la recherche d’aujourd’hui, notamment au sein des
universités. C’est à un voyage vers l’avenir que vous invite l’exposition
« J’aurai 20 ans en 2030 ». La science au quotidien.
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Samedi 4 novembre : Exposition « Archipel » - Europalia met
l’Indonésie à l’honneur
Lieu de RDV : Musée « La Boverie », Parc de la Boverie à 4020- Liège
Heure du RDV : 14 H 30 – Constitution du groupe à 14 H 15
Prix : 15 € à verser sur le compte BE55 0013 6590 0244
La mer rassemble plus qu’elle ne sépare : l’archipel indonésien a accueilli
pendant des milliers d’années les hommes et les cultures venus d’ailleurs.
Elle provoqua l’essor de puissants et riches royaumes maritimes, et
forgea l’identité du pays au travers de mythes, de religions, d’arts et de
techniques qui s’y superposèrent et s’y mêlèrent.
Une collection exceptionnelle d’œuvres majeures témoignages d’une
histoire à découvrir et admirer sera réunie à la Boverie. De l’aventure
austronésienne aux comptoirs portugais et hollandais, des royaumes
hindo-bouddhiques aux sultanats islamiques, l’exposition raconte
l’histoire attachante d’un pays qui ne renie rien de son passé multiforme,
d’un pays riche de ses épices, de ses bois, de son or, au carrefour des
routes maritimes parmi les plus fréquentées des mondes d’hier et
d’aujourd’hui.
Samedi 2 décembre : Du poil de mammouth à l’œil du Cyclope
Lieu de RDV :
Heure du RDV :
Prix :

Institut de Zoologie, quai Van Beneden à 4020- Liège
14 H 30 – Constitution du groupe à 14 H 15
10 € à verser sur le compte BE55 0013 6590 0244

Découvrez les richesses du patrimoine scientifique liégeois dans cette
exposition thématique à l'Institut de Zoologie de Liège.
Tout y est bizarre : l'œil du cyclope, l'agneau à 8 pattes, la table de
dissection, les excréments fossilisés, le fantôme de jument, le coco
fesses, les pierres radioactives, etc. Laissez-vous transporter par des
objets vieux de plusieurs décennies qui vous racontent leur propre
histoire !
Je me réjouis de vous revoir nombreux.

Dr Jean GELIN,
Président.

Pour assurer une bonne organisation de ces visites, auriez-vous la
gentillesse de téléphoner au secrétariat au 04-223.45.55 ou envoyer un
mail afin de vous inscrire avant d’effectuer le paiement sur le compte (en
indiquant en communication, votre choix). Le paiement confirmera votre
inscription.
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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 :
-

Pierre COLLIGNON (ULg 1963), décédé le 24 mai 2017
Boulevard Piercot, 26/8 – 4000 - Liège

-

Madeleine CONSTANT (ULg 1949), décédée le 11 décembre 2016
Quai Marcellis, 4/032 – 4020 - Liège

-

Alfred DECORTIS (ULg 1949), décédé le 25 décembre 2016
Quai Marcellis, 4/032 – 4020 - Liège

-

Joseph DESTORDEUR (ULg 1959), décédé le 12 août 2017
Rue Diérains Prés, 17 – 4460 – Grâce-Hollogne

-

Jean-Pierre GODON (1966) décédé le 22 août 2017
Voie de Bola, 5 – 4861 – Soiron

-

Freddy HERION (ULg 1954) décédé le 23 août 2017
Rue de Falisolle, 65 – 5060 - Auvelais

-

Pierre NIHARD (ULg 1959), décédé le 23 mars 2017
Avenue des Lauriers, 55 – 4053- Embourg

-

Xhuan Hoà PHAM (ULg 1978), décédé le 25 juillet 2017
Boulevard Piercot, 38/031 – 4000 - Liège

-

Charles PIROTTE (ULg 1958), décédé le 14 juin 2017
Rue Pierre Curie, 25/A – 4630 - Soumagne
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Dr Jean GELIN

Humour
Notaires et généalogistes ne vont pas rire !

UN SACRE CASSE TETE !!!!!

Femmes couguars, familles recomposées : il va y avoir du pain
sur la planche pour les notaires (et leurs généalogistes) en charge
de régler les successions !
Voici un exemple de ce qui les attend :
Je suis un homme de 27 ans et je me suis marié à une divorcée
de 46 ans, mère d'une fille de 25 ans.
Comme cette dernière aime les hommes mûrs, elle s'est éprise de
mon père qu'elle a épousé.
Dès lors, mon père est devenu mon gendre, puisqu'il a épousé ma
belle-fille.
Mais, dans le même temps, ma belle-fille est devenue ma bellemère, puisqu'elle est désormais la femme de mon père.
Là, le notaire commencera déjà à transpirer !
Or, ma femme et moi avons donné naissance à un fils.
Cet enfant est naturellement devenu le frère de la femme de mon
père... c'est à dire le beau-frère de mon père.
Et, dans le même temps, il est devenu mon oncle, puisqu'il est le
frère de ma belle-mère.
Mon fils est donc mon oncle.
Là, le notaire se fait apporter un Doliprane par son clerc !
Mais il n'est pas au bout de ses surprises !
En effet, mon père et sa femme ont donné le jour à un garçon qui,
de fait, est devenu mon frère puisqu'il est le fils de mon père...
mais aussi mon petit-fils puisqu'il est le fils de la fille de ma
femme.
Je me retrouve ainsi le frère de mon petit-fils !
Et notre grand-mère commune n'est autre que ma femme.
Du coup, je me retrouve mon propre grand-père !!
Là, le notaire fait un malaise ...
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Wallons et flamand ne se font pas d’histoires !

Un wallon et un flamand vont faire du camping ...Ils installent leur tente
dans une clairière et se couchent pour dormir.
Quelques heures plus tard, le wallon réveille le flamand et lui dit :
-Regarde le ciel et dis-moi ce que tu vois.
-Des millions d'étoiles !
-Et qu'est-ce que ça veut dire, selon toi ?
Le flamand réfléchit un instant et répond :
- Ben, astronomiquement parlant, cela veut dire qu'il y a des millions de
galaxies et des milliards de planètes dans le vaste espace intersidérale et
cela me dit que Saturne est en Verseau. Pour l'heure, je dirais qu'il est
quatre heures du matin. Théologiquement parlant, il est évident que Dieu
est tout puissant et que nous sommes petits. Météorologiquement, il
semblerait qu'il fera très beau demain.
Après s'être fait dévisager par
- Quoi, qu'est-ce que j'ai dit de mal ?

le

wallon,

il

lui

demande

:

- Grosse bièsse va ! Ça veut simplement dire qu'on s'est fait piquer la
tente !!!!
Un peu d’humour !
Une femme rentre chez elle et dit à son mari :
"Il faut renvoyer le chauffeur, ça fait deux fois qu'il manque de me tuer! "
"Laisse-lui encore une chance..."
---------------------------------------------------------------Un gamin, perpétuellement inquiet, demande à ses parents :
" Est-ce que j'ai été adopté ? "
" Pas encore, nous n'avons mis l'annonce qu'hier ! »
---------------------------------------------------------------Une femme prend un amant pour la première fois.
Après avoir fait l'amour dans une chambre d'hôtel, rougissante,
elle déclare :
" Je crois que ce n'était pas très bien ce que l'on vient de faire..."
" Tu as raison; on recommence et, cette fois, on s'applique ! "
!!
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