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Editorial du Président

La vie.
C’est quoi ça, la vie ?
Larousse nous dit « Ensemble des phénomènes - nutrition croissance reproduction …communs aux êtres organisés…
Et qui vient d’où ? On n’en sait rien !
On est en général d’accord pour commencer par le Big-Bang, il y a à peu près
13 milliards d’années et la fuite dans l’espace de tout ce qui est connu à des
milliards d’années lumières, à des températures démentes de millions de degrés, des
galaxies, des soleils, des planètes.
La température a baissé progressivement et nous nous retrouvons sur notre
petite planète bleue tributaires du soleil pour toutes nos énergies : même nos
énergies fossiles ont été créées par le soleil.
Et on a constaté, au fil des millénaires, l’apparition d’êtres vivants allant du plus
simple vers le plus compliqué se reproduisant par un système génial de duplication
biochimique : c’est la vie. Mais d’où vient-elle ? S’est-elle auto-générée sur la terre ?
A-t-elle atterri venant d’une autre planète par un météorite ?
Nous n’en savons encore rien : peut-être les recherches sur Mars nous éclairerontelles ?
Et la vie à l’A.M.Lg ?
Il a fallu s’adapter aux contraintes dues au Covid 19 : les cours de formation continue
se donnent en visioconférence, ainsi que les réunions statutaires.
La fête des jubilaires et la réunion des étudiants ont été postposées.
Le bulletin continue à paraitre, notre site internet à fonctionner, nos réunions
culturelles à rayonner.
Merci à notre secrétaire d’avoir pu s’adapter et à vous tous d’accepter ces
changements.

La vie continue…!
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Jean GELIN.

Appel de cotisation « 2021-2022 »
!
Chère Consœur, Cher Confrère,
Pour poursuivre nos activités et atteindre les objectifs que notre Association s’est
fixés pour l’avenir, nous comptons essentiellement sur les cotisations versées par nos
adhérents. Celles-ci constituent notre principale ressource de recettes et tout sera
possible avec cette forme de financement.
Je m’adresse, dès lors, de nouveau à vous afin de verser ou renouveler votre
cotisation pour une année académique « 2021-2022 ».
Notre Association met toute son énergie pour atteindre ses objectifs :
! Offrir un enseignement de formation continue de haut niveau avec des orateurs
de qualité, toujours accrédité par l’INAMI, dont le programme « 2021-2022 »
est ci-joint.
! Assurer la publication de cinq bulletins d’informations reprenant : le programme
d’E.F.C., les activités médicales des autres centres hospitaliers liégeois, les
activités culturelles, les annonces diverses (offres d’emploi, reprises de cabinet
et/ou de patientèle, publicités) …
! Remettre le prix annuel de l’A.M.Lg, d’un montant de 2.000 €, de manière
alternée - « généralistes » puis « spécialistes ».
! Fêter les médecins diplômés de plus 50 ans.
! Organiser des rencontres culturelles au Musée de la Boverie, à la Cité Miroir,
etc…
Etant consciente de la nécessité de nos séances scientifiques, notre association s’est
adaptée aux circonstances et a mis sur pied un système de vidéoconférences qui a
fait ses preuves, vous permettant de vous connecter à la conférence au moyen de
votre ordinateur, tablette ou smartphone et de la visualiser en « live » et en
« replay » pendant 15 jours, tout en bénéficiant de l’accréditation.
Nous vous invitons à cliquer sur ce lien pour visualiser une petite capsule démo :
https://vimeo.com/553108556.
Je suis persuadé que vous mesurez l’enjeu que représente pour notre association,
le versement de cette cotisation et que vous avez à cœur de la soutenir.
Je suis confiant dans la continuité de votre engagement et vous remercie déjà pour
votre geste fédérateur.
Sûr de vous compter parmi nos membres pour une nouvelle année, je vous prie de
croire, chère Consœur, cher Confrère, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs.
!

Docteur Jean GELIN, Président.

-----------
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Comment verser ou renouveler votre cotisation et rester en contact ?
Pour devenir ou rester membre et être tenu informé des activités de l’Association,
nous vous invitons à :
1)! verser le montant de 100 € représentant la cotisation annuelle (décidée
en
Assemblée
Générale)
sur
le
compte
de
l’Association :
BE55 0013 6590 0244 en indiquant en communication, le nom et prénom
exacts du médecin cotisant.
S’il s’agit une société médicale, veuillez ajouter votre prénom et nom de famille.
Pour les couples de médecins co-habitants, la cotisation peut être réduite à une
cotisation unique d’un montant de 150 € (au lieu de 200 €), en indiquant en
communication, les deux noms et prénoms.
En cas de difficultés financières ou de maladies, la cotisation peut être
laissée, en conscience, à votre appréciation.
Quant aux jeunes diplômés, ils bénéficieront de la gratuité pendant les deux
premières années consécutives de l’obtention de leur diplôme, puis une
cotisation réduite de 50 € leur sera proposée pour les deux années suivantes
avant de payer une cotisation complète.
Les médecins diplômés d’autres universités que celle de Liège sont les
bienvenus à toutes nos activités et sont invités à verser la même cotisation.
Nous vous informons que toute cotisation est déductible fiscalement sur
présentation de la preuve de votre versement.
2)! Afin de permettre des échanges rapides d’informations, auriez-vous la
gentillesse de bien vouloir nous communiquer votre adresse e-mail la plus
usitée à : amlgasbl@gmail.com.

Nous comptons sur vous pour maintenir et développer
la vie de l’A.M.Lg !
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Séances du vendredi soir 2021-2022 : Pré-programme
ISoSL – Hôpital du Valdor - Rue Basse-Wez, 145 à 4020 Liège - Salle 44
Vendredi 17 septembre 2021 – Ethique & Economie

« Dans notre pratique médicale scientifique rationnelle
actuelle, reste-t-il une place pour l’aléatoire, subjectif et personnel « art médical ? »
Vendredi 15 octobre 2021

« L’imagerie cardiaque : que choisir ? »
Vendredi 26 novembre 2021

« Quelles sont les zoonoses émergentes susceptibles
de déclencher la prochaine pandémie ? »
Vendredi 17 décembre 2021

« La chirurgie orthopédique chez le sportif amateur :
que peut-on raisonnablement lui proposer ? »
Vendredi 21 janvier 2022 – Ethique & Economie

« Pénurie de médicaments : y-a-t-il des solutions ? »
Vendredi 18 février 2022

« Le médecin traitant (généraliste ou spécialiste)
face aux difficultés scolaires des enfants : que faire pour les aider ? »
Vendredi 18 mars 2022

« Pandémie - Les symptômes post-covid »
Renseignements : A.M.Lg. Boulevard Frère Orban, 49/11 • 4000 LIÈGE • Tél. 04 223 45 55 • E-mail : amlgasbl@gmail.com
Gratuité pour les membres de l’A.M.Lg – 20€ de frais administratifs pour les non-membres
Une collation sera offerte après cette séance. • Accréditation : 3 CP sont demandés pour chacune des séances.

Avec le soutien de la Province de Liège
et de son Service Santé et Social

Conférence-débat organisée par le Société Médico-Chirurgicale de Liège
Vendredi 29 avril 2022 – Ethique & Economie

« A quoi penser quand ce n’est pas la maladie d’Alzheimer ? »
Renseignements : S.M.C. • Tél. 04 223 45 55 • E-mail : medicochir@gmail.com
Accréditation : 3 CP seront demandés en Ethique et Economie
Participation : 20 € • Une collation sera offerte après cette séance.
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Compte-rendu de l’Assemblée Générale du jeudi 6 mai 2021
Allocution du Président, le Docteur Jean GELIN
Le Dr GELIN fait le bilan après sa dix-septième année de présidence.
« Je ne vais pas reprendre les matières développées dans le rapport fort bien fait, par
notre secrétaire général, le Professeur KOLH.
L’A.M.Lg dont les activités sont essentiellement relationnelles a subit de plein fouet
les conséquences de la pandémie du Covid 19 :
"! Suppression des réunions des réunions scientifiques en présentiel.
"! Suppression de nos réunions de C.A., de commission d’EFC, de bureau en
présentiel.
"! Imposition de diminution de déplacement, de couvre-feu.
"! Diminution des sponsors, des cotisations, d’adhérents à notre association
Nous pourrions adopter la devise de la ville de Paris : « Fluctuat nec mergitur »
secoués par la tempête mais jamais naufragés : l’informatique, internet et l’équipe de
Jean-François ANDRE sont venus à notre secours en sauvant ce qui pouvait l’être de
nos activités. La formule retenue avec la possibilité pendant quinze jours d’écouter la
conférence a été appréciée.
Comme l’auditoire du Barbou nous est fermé, des contacts avec d’autres salles –
Isosl, le val Saint-Lambert sont prévus.
Le contact en « présentiel » est préférable mais des solutions mixtes ne sont pas à
rejeter.
Pour les mêmes raisons, nous avons dû reporter les séances d’hommage aux
médecins jubilaires.
Je remercie tous ceux qui participent à la vie de l’A.M.Lg, à sa promotion, et en
particulier, je remercie notre secrétaire, Madame Dewil, dont il faut louer le travail et
la disponibilité : sans elle, l’A.M.Lg ne serait pas ce qu’elle est.
Fluctuat nec mergitur ».
!

Rapport du Secrétaire Général : le Professeur Philippe KOLH
Une activité essentielle de l'A.M.Lg est d’assurer la formation continue des médecins.
L’organisation de celle-ci a été impactée par la crise sanitaire, les conférences
présentielles de cette année académique 2020-2021 étant remplacées par des
vidéoconférences. Le programme, élaboré par une commission composée de
médecins généralistes et spécialistes, couvrait de nombreux aspects de la pratique
médicale. Nous remercions les orateurs qui ont traités de sujets aussi variés que la
dermatologie de l’adolescence, l’usage des psychotropes en médecine générale,
l’intelligence artificielle dans la médecine de demain, la dysphorie de genre ou
l’histoire des avancées médicales générées par des conflits armés au XXème siècle. Ces
séances, organisées notamment grâce au soutien du Conseil provincial, ont connu un
large succès, de même que la séance organisée par la Société Médico-Chirurgicale de
Liège, traitant de « Médecine & Environnement ».
En raison de la pandémie, les séances d’hommage aux jubilaires diplômés « Docteurs
en médecine » en 1970 et en 1971, ainsi que les soirées d’accueil des étudiants de
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3ème master, proclamés médecins en 2020, ont été reportées. Nous espérons pouvoir
reprendre prochainement l’organisation de ces activités qui nous sont
particulièrement chères. La soirée d’accueil des étudiants constitue une très belle
opportunité pour faire connaître notre association à nos jeunes consœurs et
confrères, dans l'espoir notamment de les voir participer à nos activités futures.
Par ailleurs, rappelons que depuis près de 40 ans, existe le prix « A.M.Lg Gabriel
Delrée »,
d'un montant de 2.000 € et destiné à récompenser un travail scientifique d'ordre
médical réalisé par un des nos membres. Il est attribué alternativement à un
spécialiste et à un généraliste. Aucun candidat n’ayant remis de travail, le prix 2020
n’a pas été attribué. Nous encourageons la soumission de travaux de qualité au cours
de ces prochaines années.
Soulignons également les activités culturelles qui réunissent un grand nombre de
participants et qui revisitent notamment des aspects mal connus de notre région. En
2021, relevons la visite de l’exposition « Illusion », à la Cité Miroir, ainsi que celle
consacrée à Andy Warhol au Musée de La Boverie. En juin, aura lieu la visite de
l’exposition consacrée à Napoléon, à la gare des Guillemins.
Notre bulletin reprend toutes les rubriques et informations de l'année académique,
les annonces des séances d'enseignement des diverses sociétés, la liste des amis
disparus ... L’ensemble des informations est disponible sur notre site internet :
www.amlg.be.
Enfin, remercions notre secrétaire Danièle Dewil dont le travail, de grande qualité, est
essentiel pour la conduite de nos activités.

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 :
-

DREZE Charles (ULg 1954), décédé le 7 mars 2021
Dieweg, 127/2 – 1180 – Uccle

-

FREDERIX Robert (ULg 1960), décédé le 8 mai 2021
Rue des Trois Rois, 142 – 4430 - Ans

-

GERNAY Pierre (ULg 1977), décédé le 2 avril 2021
Rue de Rotterdam, 40 – 4000 - Liège

-

LENERS Hubert (ULg 1946), décédé le 20 avril 2021
Rue de Romsée, 37/6 – 4620 - Fléron

-

REZNIK Michel (ULg 1958), décédé le 13 février 2021
Rue du Hêtre, 23 – 4000 - Liège

!

-

THAYZE Charles (ULg 1956), décédé le 30 mars 2021
Avenue du Luxembourg, 11 – 4020 - Liège

-

WEBER Jacques (ULg 1972), décédé le 15 avril 2021
Quai Godefroid Kurth, 5 – 4020 - Liège
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Dr Jean GELIN.

Humour

Il faut toujours continuer à s’instruire….
LES JEUNES ONT LEURS CODES SMS :
LOL Laughing out Loud : (rire à gorge déployée)
PTDR : (PéTé De Rire)
PTDRTS : (PéTé De Rire Tout Seul)
MDR : (Mort De Rire)
OMG : (oh my God)
TG : (ta gueule)
CC : (coucou)
TJR : (toujours)
SLT: (Salut)
TFK : (tu fais quoi)
JTDR : (j' t'adore)
TAF : (devoir)
BJR CCV : (bonjour comment ça va)
JTM (je t'aime)
TKT : (t'inquiète)
MAINTENANT... LES SENIORS AUSSI !
CLD : Chez Le Docteur
EMA : Enterrement Meilleur Ami(e)
ACR : Apporte la Chaise Roulante
ATD : Apporte Ton Déambulateur
CPM : Couverture Par Mutuelle
OSVCS : On Se Voit au Club des Seniors
JCAC : Je Conduis Avec une Couche
JOOJS : J’ai Oublié Ou Je Suis
LPPF : La Pile du Pacemaker est Faible
EDBE : Encore Des Brûlures d'Estomac
JSC : Je Suis Constipé
PMDER : Perdu Mes Dents En Riant
OMDUG : Oh Mon Dieu, Un Gaz
JEDT : Je t’Écris Des Toilettes
JTLLA : Je Te Laisse, Le Laxatif Agit...
Merci de transmettre ce message, il faut rester "au taquet" !
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*Crédit in ﬁne %1,50 en 15 ANS FIXE ! D’autres formules disponibles, demandez à votre conseiller RGF - R.G.Finances: 0434.208.820 - R.G.F.Life & Pension: 0689.818.468 - R.G.F.Advices: 0871.765.031 -R.G.F.Loans: 0544.890.372 - R.G.F.Insurances: 0455.961.267.

Vous êtes plus riche
que vous ne le pensez !
Nous ﬁnançons
votre résidence secondaire
Belgique, France, Italie, Espagne, Portugal, Floride...

99 €/mois par tranche de 100.000 €* !

Insurances
Life & Pension
Loans
Advices
Bank Services

0800 13 900

www.rgf.be

Embourg > Beaufays > Liège > Verviers > Marche > Ciney > Namur > Bruxelles

