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Editorial du Président

200 ANS.
200 ans à l’échelle du Big bang (13 milliards d’années), ce n’est rien
du tout.
200 ans à l’échelle de l’évolution, ce n’est pas grand-chose.
200 ans, par rapport à l’arrivée de «l’homo erectus 100.000 ans » sur
la terre pèse un peu plus.
200 ans dans l’histoire écrite, plus de 10.000 ans, mérite considération.
200 ans dans l’histoire de la Belgique, c’est plus qu’il n’en faut.
200 ans pour chacun d’entre nous, c’est plus qu’une vie.
200 ans, c’est quoi ? c’est la création de notre université à Liège.
Rappelez-vous, 1815 Waterloo, Napoléon s’en va, la France rétrécit et
nos territoires sont incorporés à la Hollande que gouverne Guillaume
d’Orange.
1817, Guillaume crée l’Université de Liège, dote John Cockerill du
Château de Seraing et d’un territoire reposant sur des mines de charbon
et accolé à la Meuse. Quel beau cadeau ! Voici une jeune Université en
plein essor, bénéficiant dès l’origine de professeurs de grand renom :
Théodore Schwan, Edouard Van Beneden etc… et un bassin industriel
gorgé d’énergie charbonnière qui était à l’époque l’équivalant du pétrole.
Ce n’est pas par hasard que quelques décennies plus tard, la Belgique
dont la partie active se situait dans les bassins de L,iège et de Charleroi,
était créditée du renom de deuxième (vous avez bien lu) puissance
économique mondiale.
Les liégeois sont susceptibles : la « hollandisation » de l’administration
était mal supportée. Aussi, en 1830, avec Charlier jambe de bois en tête
et son canon, ont-ils pris une part prépondérante à la bataille qui mis
les hollandais dehors et fut le berceau de la Belgique indépendante.
Depuis lors, le pétrole remplaçant le charbon, les industries connurent
quelques difficultés.
L’Université, elle n’a fait que croître et embellir : avec le CHU,
elle devient le plus gros fournisseur d’emplois de la région.
Le Fonds Léon Frédéricq soutient les jeunes chercheurs et distribue,
chaque année, des bourses pour plus d’un million d’Euros :
c’est l’avenir qui se construit.
L’A.M.Lg. est fière de s’y associer.
Jean GELIN.
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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 A. NICOLAS et Mme M-F. JEUNEHOMME

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»
L Michel VANDENHEEDE
Dr

Vendredi 15 décembre 2017

«Perspectives actuelles dans la prise en charge
«La
médecine nucléaire au quotidien»
des dyslipidemies»
Pr HUSTINX
et Drs G. LETESSON et F. DAENEN
Dr
Etienne HOFFER

Vendredi 26 janvier 2018
Ethique & Economie

«
«L’incapacité de travail et la réinsertion
Dr Michel VANDENHEEDE
professionnelle»
Dr Christian DESMET et Mr François PERL
«Perspectives actuelles dans la prise en charge
« L’andropause »
Dr Etienne
HOFFER
Jean-Jacques
LEGROS

Vendredi 23 février 2018
Vendredi 23 mars 2018
E

«L’incapacité
de travail
et la
la réinsertion
« Gérer le burn-out
par
cohérence cardioprofessionnelle»
respiratoire »
D
Dr Pierre GELIN

« L’andropause
»
Accréditation : 3 CP sont
demandés pour
chaque séance.
Dr Jean-Jacques
LEGROS
Entrée gratuite
pour les membres.
Une collation sera
offerteleaprès
chaque
séance.
« Gérer
burn-out
par
la cohérence cardio-

Avec le soutien de Dr Pierre
Avec
le soutien de la Province de Liège
GELIN
la Fédération Wallonie-Bruxelles
Département Santé et Qualité de Vie
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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Résumé de la séance du 20 octobre 2017
La Médecine Nucléaire au quotidien
Pr R.Hustinx, Dr F. Daenen et Dr G. Letesson
La Médecine Nucléaire…
.

Qu’elles soient « conventionnelles », les scintigraphies au sens large, parfois
couplées à un CT (SPECT-CT), ou utilisant des isotopes plus spécifiques
permettant la pratique de la tomographie à émission de positon, également
couplée à la réalisation d’un CT-scanner (PET-CT), les techniques de médecine
nucléaire offrent un très large panel d’explorations d’ordre diagnostique, de
suivi de pathologies évolutives et d’évaluation de la réponse thérapeutique. Les
isotopes sont également utilisés en thérapie dans certains types de
pathologies.
L’ensemble de nos présentations a pour but de dresser un portrait général et
actuel de notre discipline.
Un bref aperçu historique et technique laissera rapidement la place à l’aspect
pratique de la prise en charge des examens que nous réalisons, tant du point
de vue du médecin prescripteur que du patient.
Dans le volet de la médecine nucléaire dite « conventionnelle », les examens
osseux mais aussi thyroïdiens, plus fréquemment demandés, feront l’objet d’un
développement plus important.
Une évocation plus large sera également
dédiée aux « autres » types
d’examens réalisés en scintigraphie dite classique, et ce afin de vous
permettre, le cas échéant, d’en expliquer le déroulement et/ou la finalité à vos
patients.
La Cardiologie Nucléaire a montré toute son efficacité dans la mise au point des
cardiopathies ischémiques. Le Dr Frédéric Daenen abordera ce domaine, ses
implications mais aussi les dernières innovations ravivant l’intérêt de cette
technique.
L’imagerie oncologique a été révolutionnée par l’avènement du PET dans les
années 90, puis du PET-CT. Le Pr Roland Hustinx évoquera les développements
les plus récents, en particulier dans l’imagerie de la prostate.
Enfin, le terme « nucléaire » provoque très souvent des réactions de craintes
voire de rejets. Cependant, l’utilisation de la radioactivité à visé médicale, sous
un strict contrôle et une parfaite connaissance de ses implications, représente
une véritable plus-value pour la prise en charge de vos patients.
Dans ce contexte, différentes idées préconçues voire de fausses vérités seront
mises à plat par une approche raisonnée de la radioprotection.
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Résumé de la séance du 24 novembre 2017
Les céphalées : diagnostic – traitements
!

Dr Michel VANDENHEEDE

La céphalée constitue un des motifs les plus fréquents de consultation en Médecine
Générale mais également en Neurologie, alors qu’elle est souvent banalisée. De
même les traitements antalgiques ne doivent pas être banalisés non plus compte tenu
de la prévalence importante des céphalées entretenues par la prise excessive des
antalgiques.
Il faut bien entendu différencier rapidement les céphalées primaires (pas d’anomalie
structurelle, céphalée témoignant d’un dysfonctionnement transitoire ou permanent
du système nerveux central : migraine, céphalées de tension et algie vasculaire de la
face) des céphalées secondaires (liées à une anomalie structurelle ou une maladie).
Les premières sont de loin les plus fréquentes. La névralgie du trijumeau consiste en
une unité un peu à part mais peut le plus souvent être considérée comme une
céphalée secondaire (conflit vasculo-nerveux).
La classification internationale des céphalées dans sa nouvelle version fournit la liste
exhaustive ainsi que les critères diagnostiques des différents types de céphalées. La
migraine se caractérise par des crises durant de 4 à 72 heures, avec au moins deux
des critères suivants : céphalée unilatérale, pulsatile/lancinante, d’intensité modérée
à sévère et majorée par les activités physiques ; ainsi que par au moins un des deux
critères suivants : nausées et/ou vomissements, photo et phonophobie. 20% des
migraineux présentent également des signes annonciateurs (aura) de la crise, le plus
souvent visuels (scotome scintillante). Le traitement repose d’une part sur les
antalgiques (AINS, suppositoire, triptans et Imitrex SC) et d’autre part sur un
traitement de fond à instaurer en cas de migraine fréquente et/ou invalidante
(Riboflavine, Cefaly, Bêtabloquants, Candesartan, Acide valproïque, Topiramate,
Venlafaxine, Amitriptyline, Flunarizine,..).
Les céphalées de tension se traitent également de manière symptomatique (AINS
notamment) ainsi que de manière préventive en cas de nécessité (Amitriptyline,
Mirtazapine, Tizanidine, Topiramate,..).
L’algie vasculaire de la face (douleur unilatérale, intense, orbitaire, supra orbitaire
et/ou temporale durant de 15 à 180 minutes ; avec signes autonomes ipsilatéraux –
ptosis, myosis, rhinorrhée, injection conjonctivale, larmoiement – ou un besoin
impérieux de se mobiliser) nécessite l’association d’un traitement de crise (Imitrex SC
ou Oxygénothérapie – 10-12l/min pendant 10-15 minutes) et d’un traitement
préventif (Vérapamil parfois à fortes doses ; infiltration sous-occipitales de dérivés
cortisonés ; Topiramate ; Lithium ; Mélatonine ;..).
La névralgie du trijumeau idiopathique (non liée à une lésion du tronc cérébral –
vasculaire, tumorale, inflammatoire) se traite par des antiépileptiques principalement
(Carbamazépine, Lamotrigine, Phénytoïne,..) et en l’absence de réponse clinique
et/ou d’intolérance aux traitements, une intervention chirurgicale peut être proposée
(décompression microchirurgicale du nerf trijumeau notamment selon la technique de
Janetta).
Les céphalées par abus d’antalgiques constituent une part importante des
consultations spécialisées des céphalées. La prévention de ces dernières passe par
l’information et la formation des différents intervenants en mettant notamment en
garde contre la prise excessive des antalgiques et la nécessité de recourir à un
traitement préventif dès que nécessaire.
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Cours, conférences, activités diverses

EPU.ULg 2017-2018

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!

!

!

!

!

Amphi Welsch, CHU, Sart-Tilman, Liège

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
Mardi 20 février 2018, 20H30-22H30
« Séance d’interprétation de bilans sanguins hématologiques »
Orateur : Prof. Y. BEGUIN, Service d’Hématologie clinique, thérapie
cellulaire et génique, CHU de Liège
Modérateur : Dr. J. FLECHET, Département de Médecine générale de
l’ULg
Exposé interactif avec votes par boitiers électroniques
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 Médecine 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 »

Module Sciences et Avenir
Jeudi de 16h à 18h
_________________________________________________________
! Cycle 2
Les sens sont des fenêtres ouvertes sur le monde

▪ La vue
11 janvier 2018
(Amphithéâtre Anatomie, rue de Pitteurs)
La vision : de l'œil au cerveau, une subtile union entre physique, chimie
et biologie. (Bernard Mahieu, UCL)

Comment se forment les images dans notre cerveau ? Pourquoi voyons-nous en
couleurs ?
Durant cette conférence, nous suivrons ensemble le cheminement des rayons
lumineux depuis les objets jusqu'à notre cerveau en balisant leur parcours de
nécessaires mais plaisants rappels scientifiques.
Toutes les astuces de la physique et de la (bio)chimie se combinent pour transformer
les rayons lumineux issus de notre entourage à une représentation cérébrale des
objets.
Mais cette représentation est-elle fidèle…?

18 janvier 2018
(Amphithéâtre Anatomie, rue de Pitteurs)
Mission médicale humanitaire dans les pays en voie de développement:
enjeux et contraintes. (Sabine Bonnet et Jacques Daele, CHR Citadelle)
Réflexions sur le bien-fondé des missions humanitaires.

25 janvier 2018 (Salle Thiry, complexe Opéra)
La vision chez les animaux. (Magda Grauwels, ULiège)
1er février 2018 (Salle Lejeune, complexe Opéra)
La chirurgie réfractive : les différentes options pour ne plus porter de
lunettes de correction ou de lentilles. (Ru Yin Yeh, CHR Citadelle)

De nos jours, la demande des patients est croissante afin de se débarrasser des
corrections optiques.
La chirurgie réfractive comprend toutes les techniques chirurgicales qui permettent
d'atteindre ce but.
Ce domaine est en plein essor et de nombreuses techniques et innovations sont
disponibles en fonction de chaque cas.
Les différents types de lasers, les dispositifs intra cornéens, les chirurgies intra
oculaires avec implants spécifiques ainsi que leurs indications, risques et bénéfices
vont vous être exposés.

8 février 2018 (Salle Lejeune, complexe Opéra)
La réadaptation de la malvoyance chez l'enfant et l'adulte.
(Philippe Betz, CHR Citadelle)
L'apport du centre " La lumière ".
!
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Contact : Franca De Francesch - 04-366.52.87–E-mail : reseau-amis@ulg.ac.be

Union Médicale Huy-Hesbaye-Condroz
Conférences 2017-2018
Réunions du jeudi - 20h30 précise
Salle des Avelines, rue Hubert Parent 1/7 – 4520 WANZE
Jeudi 07/12/2017, 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 : Docteur P. THIRION - 085/31.46.62 - thirionpierre@me.com

9

Annonces diverses
C.P.E.M. asbl
COMITE PROVINCIAL D'ENTRAIDE MEDICALE
BE49-1325-3753-8271
Siège social : Av. des Chasseurs Ardennais, 14, 4500 HUY
Numéro d'entreprise : 0840.524.004
Nous sommes des médecins bénévoles de votre province
qui aidons gratuitement des médecins
en grosse difficulté financière ou psychologique.
N’hésitez pas à nous contacter :
Visitez le site du C.P.E.M : www.cpem-prov-liege.be

!

Matériel médical
A vendre : table d’examen médical excellent état, très peu servi.
Simili cuir noir. Dimensions : Longueur:180 cm – Largeur : 62 cm –
Hauteur : 63 cm - Prix : 150 euros
Contact : tél 04/263.00.31 - 0477/515.300
Secrétariat
Recherche emploi de secrétaire de direction polyvalente à temps plein.
Dynamique, spontanée, enthousiaste, organisée, aimant le contact
humain, ayant l’esprit d’équipe, faculté d’adaptation et d’apprentissage
rapide. Libre dès le 2 janvier 2018. Véhicule personnel.
Contact : Christine DECAMP-BRODZINSKI – GSM : 0496-63.00.17
christine.brodzinski@gmail.com
Recherche poste employée administrative polyvalente à temps partiel ou
à temps plein. Expérience dans le domaine médical (CEFO-P-SD et
mutualité). Brevet BEPS. Disponible dès décembre 2017.
Contact : PUTZEYS Pascale PUTZEYS - GSM : 0474-39.29.10
putzeys.pascale@gmail.com
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Activité cultuelle de l’A.M.Lg
!!

Samedi 27 janvier : « De Picasso à Bacon :
Portraits du XXe Siècle »
Lieu :
14h15 :
14H30 :
Prix :
Durée :

A l’entrée du Château de Waroux, rue de Waroux, 27- Ans
Rendez-vous sur place
Départ de la visite
10 € à verser sur le compte de l’A.M.Lg : BE 55 0013 6590 0244
1 H voire 1H30

L’exposition
s’intéresse
d’abord
aux
portraits
réalisés
à
la
fin
du XIXe siècle par des artistes comme Gauguin, Degas ou Toulouse-Lautrec. Le
genre du portrait devient un moyen d’exprimer une vision du monde et de la
société. Le début du XXème siècle est marqué par la naissance de l’abstraction
avec Kandinsky en 1910. La notion de figuration, de ressemblance,
d’expression d’un sujet extérieur disparaît au profit de ce qui anime l’artiste, de
l’expression de ses sentiments. De plus, les premiers artistes abstraits tentent
d’exprimer leur spiritualité, de transcrire la musique ou ce qu’ils ressentent par
des lignes et des couleurs. Durant tout le XXe siècle, le portrait devient donc
essentiellement une manière d’exprimer autre chose, puisque la fonction de
reproduction exacte de la physionomie du modèle est attribuée à la
photographie.
Avec les travaux de Picasso, Gris, Matisse, Van Dongen, l’exposition permet de
découvrir que les fauves et les cubistes vont continuer dans la voie ouverte par
leurs prédécesseurs. L’exposition examinera aussi l’évolution du portrait dans
le mouvement surréaliste, durant lequel le portrait importe moins que le
tableau lui-même. Avec l’apparition de la société de consommation, l’art du
portrait connait une nouvelle évolution au travers des artistes du mouvement
Pop Art. Le parcours s’intéresse logiquement à la personnalité d’Andy Warhol.
Figure majeure du pop art, il est surtout connu pour ses portraits en série :
Liz Taylor, Marylin Monroe, Mao Zedong... Un travail qui témoigne d'une
volonté d'abolir la mort en transformant les simples mortels en icônes. Warhol
est fasciné par le visage.
L’exposition se termine par le traitement du portrait dans les travaux
particuliers de Francis Bacon entre expressionnisme et déstructuration, ou
Antonio Nunziante, entre métaphysique, symbolisme et introspection.

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

Nos amis disparus

!

Nous avons le regret de vous annoncer les décès de nos Confrères….
A leur famille, l’A.M.Lg a présenté ses sentiments de condoléances et
de sympathie.
Il s’agit des Docteurs :
-

Jacques DELFORTRIE (ULg 1959), décédé le 24 juin 2017
Avenue Prince Baudouin, 28 – 4802 – Heusy

-

André DOR (ULg 1944), décédé le 2 novembre 2017
Boulevard Frère Orban, 19/012 – 4000 - Liège

-

Michel GARROY (ULg 1970), décédé le 15 juin 2017
Rue de la Limite, 158 – 4041 - Milmort

-

Guy LEKEU (ULg 1952), décédé le 20 juillet 2017
Rue Nicolas Midrez, 77 – 4910 – Polleur

-

Marcel LELOUP (ULg 1974), décédé le 23 novembre 2017
Rue du Château Massart, 82 - 4000 – Liège

-

André MAISSE (ULg 1966), décédé le 23 novembre 2017
Rue Fabry, 31 - 4000 – Liège

-

Yves MESSENS (ULg 1961), décédé le 14 novembre 2017
Rue Hazinelle, 6 - 4000 – Liège

-

Jacqueline MOENS (ULg 1977), décédée le 13 novembre 2017
Rue du Vieux Mayeur, 23/5 – 4000 - Liège

-

Thierry ORBAN (ULg 1961), décédé le 30 juillet 2017
Rue de l’Usine, 17 – 4840 – Welkenraed

-

Christian OOSTERBOSCH (ULg 1960), décédé le 15 novembre 2017
Résidence Le Sartage, rue de l’Abbaye, 99 – 4040 - Herstal
Dr Jean GELIN.
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Humour

Et c’est pourtant bien souvent comme ça !
Une enseignante était chez elle, et à l'heure du dîner, elle a commencé à
lire les devoirs faits par ses élèves.
Son mari était près d'elle et jouait à je ne sais quoi sur sa tablette.
Pendant qu'elle lisait le dernier devoir, les larmes ont commencé à rouler
silencieusement sur le visage de sa femme.
Le mari a vu ça et a demandé : « Pourquoi tu pleures ma chérie ? Qu'estce qui s'est passé ? »
La femme : Hier, j'ai donné un devoir aux élèves de première année, sur
le sujet : « Mon Souhait ».
Le mari : « D'accord, mais pourquoi pleures-tu ? »
La femme : « C'est le dernier devoir qui me fait pleurer ».
Le mari : « Qu'est-ce qui est écrit dans ce devoir et qui te fait pleurer ? »
La femme : « Écoute, je vais te le lire » :
« Mon souhait est de devenir un smartphone. Mes parents aiment
tellement leur smartphone.
Ils sont tellement préoccupés avec leur smartphone que, parfois ils
oublient de s'occuper de moi.
Quand mon père rentre fatigué du travail, il a du temps pour son
smartphone, mais pas pour moi.
Quand mes parents sont en train de faire un travail important et que le
smartphone sonne, ils répondent au téléphone à la première sonnerie.
Mais pas à moi... même si je pleure.
Ils jouent des jeux sur leur smartphone, mais pas avec moi.
Ils ne m'écoutent jamais, même quand je suis en train de leur dire
quelque chose d'important.
Alors, mon souhait est de devenir un smartphone ».
Après avoir écouté, le mari très ému a demandé à sa femme :
« Qui a écrit ça ? ».
La femme : « Notre fils !!! ».
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A partir de
1673,00 €
/ mois

La résidence-services qui allie confort et sérénité !
• A proximité des commerces,

dans le coeur historique de Liège

• Services à la carte adaptés à chacun
RÉSERVEZ
MAINTENANT VOTRE
APPARTEMENT

04 230 73 30

• Prestations hôtelières de qualité

• Assistance et sécurité 24h/24 et 7j/7
• Nombreuses activités quotidiennes

INFOS / VISITE :

Rue Jaspar, 2 - 4000 Liège
lesremparts@orpea.net
www.orpea.be/les-remparts-senior-resort

