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!

Editorial du Président  
 

  

!!! 

 
 

Imperturbable, le temps tourne les pages du calendrier. 
 

Les vacances passées sont loin et on pense de plus en plus à celles que 
l’on prépare. 
 

L’année académique est déjà bien engagée et le secrétariat de l’A.M.Lg 
constate, avec plaisir, que le nombre de cotisations a déjà atteint celles 
de l’année précédente, à la même date. 
 

C’est un encouragement bien utile car les nouvelles dispositions prises 
depuis 2020, pour assurer la diffusion de nos séances scientifiques 
(agrémentée parfois de petits couacs liés au direct), la rediffusion 
peaufinée et le suivi de l’accréditation, ne sont pas passés inaperçus dans 
notre trésorerie.  
 

Et voilà que viennent nous rafraîchir les premières neiges,  
toutes blanches, toutes immaculées : une merveille quand le soleil les 
caresse de ses rayons obliques, une merveille quand un flocon cristal 
virevoltant se pose sur une manche avant de s’évanouir.  
 

Et voici les fêtes de fin d’année, l’occasion de regrouper les familles,  
les amis … ceux qui habitent loin ou que l’on voit rarement. 
 

L’A.M.Lg présente à chacun et en particulier à ses membres,  
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
 

Que celle-ci vous apporte santé, bonheur, prospérité, beaucoup  
de bonnes choses et, en particulier, ce que vous désirez. 
 

 
             Jean GELIN,  

                              Président. 
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Enseignement de Formation Continue de l’A.M.Lg 
Programme « 2022-2023 » 

Séances du vendredi soir en présentiel et  
en vidéoconférences en direct et rediffusion 
19H15 : Inscription - 20 H : Début de la séance  

Un catering sera prévu en fin de séance 

Vendredi 30/09/2022 « Stratégies nationales de sécurité – Risques 
Ethique & Economie  et gestion dans les domaines de la Santé »  

Orateur : Dr Pierre NEIRINCKX 
Modérateur : Pr Philippe KOLH 

 

Lieu : Clinique ISoSl (Hôpital du Valdor) – Salle 44 
Rue Basse-Wez, 145 -4020 – Liège 

Un accès fléché du parking à la salle sera installé 

Vendredi 28/10/2022 « Des nodules thyroïdiens ? Comment les prendre 
en charge en 2022. » 
Orateurs : Pr E. HAMOIR et  Dr P. PETROSSIANS 
Modératrice : Dr Céline PHILIPPET 

Vendredi 25/11/2022 « Les lombalgies – J’en ai plein le dos Docteur ! » 
Orateur : Dr Bruno LEROY 
Modérateur : Dr Jean-François ANDRE 

Vendredi 09/12/2022 « C’est quoi, au fait, une thérapie familiale ? 
Orateurs : Mme V. MAHAUX et Dr J-F. ANDRE 
Modératrice : Dr Sophie RAPPAZZO 

Vendredi 20/012023 « Quand le télétravail obligé, est responsable 
Ethique & Economie  de problèmes mécaniques et psychologiques.» 

Orateurs : Dr R. JAMMAER et  Mr D. KOCH 
Modérateur : Dr Jean-François ANDRE 

Vendredi 17/02/2023  « Les néphropathies courantes – Le rein dans 
tous ses états » 
Orateur : Pr F. JOURET 
Contact et modérateur : Dr Lorris ARDIZZONE 

Vendredi 31/03/2023 « Après une chirurgie bariatrique…  
Imagésanté Ne pas négliger l’impact au quotidien. » 

Orateurs : Pr N. PAQUOT et Dr J. DeFlines 
Modérateur : Pr Philippe KOLH 

Contact : A.M.Lg – Amlgasbl@gmail.com – Tél. : 04-223.45.55 

Avec le soutien de
Avec le soutien de la Province de Liège 

et de son Service Santé et Social 
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Séance scientifique organisée par  
la Société Médico-Chirurgicale de Liège 

 

 

Lieu : Salle Académique de l’ULiège - Place du XX Août - 4000 - Liège 
 

Attention changement de date : Vendredi 5 mai 2023 !!!! 
            

Thème : « Art et Médecine » - Ethique & Economie  
 

Orateurs :  
 

•! Docteur Frédérique DEPIERREUX  – Neurologue au CHU de Liège  
Thème : « Les pathologies des grands musiciens », accompagnée de 
Monsieur Pierre DHEUR. 

•! Docteur Haroun JEDIDI – Neurologue et Directeur Médical ISoSL 
Thème : « Syphilis et parcours d’artistes ». 

 

Modérateur : Docteur Zayd JEDIDI 
 

Contact : S.M.C. - E-mail : medicochir@gmail.com 
!
!

"#$%&!'()*+,-.&!!
!

!
Pour pouvoir suivre nos séances d’enseignement de formation continue, il faut 
s’inscrire via à lien qui vous sera communiqué par mail, 15 jours avant 
l’événement.  Il est donc impératif de nous communiquer votre adresse mail 
utilisée couramment par mail : amlgasbl@gmail.com. 
 

Lors inscription, il faudra préciser si vous serez présent sur place (le nombre de 
place étant limité).   En cas d’empêchement, veuillez en avertir le secrétariat 
de l’A.M.Lg au 04-223.45.55. 
 

Chaque séance aura lieu en présentiel et transmise en direct dès 20 H.   
 

Elle sera également enregistrée et retransmise pendant 15 jours, tout en 
bénéficiant des points l’accréditation. 
 

La rediffusion de la conférence sera mise en ligne à partir du mercredi suivant 
la séance en présentiel, via le lien suivant : https://app.livestorm.co/amlg-efc. 
 

Pour bénéficier des points d'accréditation de l'INAMI, vous devez avoir assisté à 
la conférence soit : en présentiel ou avoir visionné sa rediffusion durant les 
quinze jours qui suivent le début de la rediffusion.  
 

Vous devez en outre être en ordre de paiement soit : 
 

�! de votre cotisation annuelle de 100 € versée anticipativement sur le 
compte de l’A.M.Lg : BE55 0013 6590 0244 ou sur place au moyen d’un 
terminal de paiement,  

�! d’une participation de 40 € par séance versée anticipativement sur le 
compte de l’A.M.Lg : BE55 0013 6590 0244 ou sur place au moyen d’un 
terminal de paiement. 
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Activités cultuelles de l’A.M.Lg – A vos agendas ! 
 

! 
Samedi 25 mars 2023 : « Street Art à Waroux : de Toxic à Banksy » 
 

Lieu de RDV :  Château de Waroux, rue de Waroux, 301 à Alleur 
Heure du RDV :   14 H 00 – Constitution du groupe à 13H45 
Prix :    15 € à verser sur le compte BE55 0013 6590 0244  
Durée :   1H30 

(

Le street art regroupe des artistes de rues qui utilisent l'affiche, le sticker, le pochoir, 
mais aussi la peinture et les installations dans l'espace urbain. Ils ont en commun une 
activité d'interventions urbaines. Les buts des artistes de street art sont variés : celui 
du graffeur est de montrer un nom, celui du street artiste d’exprimer sa créativité, 
certains ont des interventions plus politiques... La plupart veulent simplement que 
leur art soit vu du public, qu’il y ait rencontre entre l’art et le monde. 
 

Dans cette exposition de prestige, composée de peintures, de dessins, de sculptures 
et illustrations originales, vous découvrirez plus d’une centaine d’œuvres d’artistes 
célèbres dans le monde du street art... L’exposition se structure autour de plusieurs 
thématiques et aborde successivement les débuts du street art, la tradition de l’art de 
rue, les thématiques originales traitées par les artistes… 
 

Le parcours dévoile des chefs d’œuvre inédits d’artistes connus comme Toxic, 
Banksy, Keith Haring, Sven, Richard Orlinsky, Matos, Kool Koor… Le parcours 
rassemblera 8 œuvres de Banksy, notamment la série de cartons réalisés à l’occasion 
de la manifestation de Londres de 2003 contre la seconde guerre du Golfe. On pourra 
aussi découvrir les œuvres d’artistes comme Shepard (Obey), Jaune, Padame One, 
Noir Artist, Jaba, Seen.…Le parcours se clôture par la présentation du film de 
Banksy : « Faites le mur », premier film de l’artiste réalisé en 2010. 
 

Samedi 29 avril 2023 : « Private views.  Collections privées d’art » 
 

Lieu de RDV :  Musée de la Boverie – Parc de la Boverie à Liège 
Heure du RDV :   14 H 00 – Constitution du groupe à 13H45 
Prix :    En attente  
Durée :   1H voire 1H30  

Après Collectionneuses Rothschild, le Musée de la Boverie met à l'honneur les 
collectionneuses et collectionneurs privés, qui, par leurs choix, font vivre la création 
contemporaine. Pour la première fois en Wallonie, ils ont consenti à des prêts 
majeurs, offrant une confrontation inédite entre pièces d'artistes reconnus 
internationalement, créations régionales et oeuvres choisies dans les collections 
permanentes.  

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

!

 Pour une bonne organisation, veuillez-vous inscrire par mail :     
      amlgasbl@gmail.com avant d’effectuer le paiement sur le compte  
 qui confirmera votre inscription. 
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Expertise comptable
et conseil fiscal exclusivement pour

MÉDECINS
ET DENTISTES

Bureau de Liège :

Résidence Astrid
Place d’Italie 1/061
4020 Liège
+32 (0) 4 341 44 55

Bureau d’ Embourg :

Domaine de la Sarte
Au Chession 1/01
4053 Embourg
+32 (0) 4 380 16 88

info@comptafisca.be
www.comptafisca.be



Vos contrats pension risquent d’être impactés !

La circulaire fiscale 2022/C/33 relative à la détermination de la pension légale instaure, avec 
effet rétroactif au 01/01/2021, un nouveau mode de calcul de la règle des 80%.

L’objectif de la circulaire est d’aligner le capital de pension complémentaire du 2ème pilier 
sur l’augmentation progressive de la pension légale des indépendants.
La circulaire redéfinit l’estimation de la pension légale des dirigeants d’entreprise et 
impacte le calcul de la règle des 80%.

Que faire pour vérifier vos contrats pension en cours ?

En fonction de votre situation, le capital pension que vous pouvez constituer au moyen de 
vos contrats de pension complémentaire peut être impacté.

Dès lors, il est important de vérifier la déductibilité fiscale des primes de votre contrat 
d’assurance EIP / assurance de groupe.

N’attendez plus !
Faites appel gratuitement à l’un de nos experts de votre région 

Nous vous conseillons de contacter au plus vite les spécialistes du Groupe RGF qui 
analyseront votre situation en détail.

À défaut d’intervenir sur vos contrats existants, vous courez le risque d’un rejet partiel ou 
total des primes versées !

L’équipe RGF est à votre disposition afin de vous orienter, en fonction de vos objectifs et de 
vos besoins.

Demandez une analyse gratuite au 0800 13 900 ou par e-mail à info@rgf.be

Nouvelle règle d'estimation de la pension légale 
dans le cadre de la règle des 80%

www.rgf.be

RGF Groupe    Liège  |  Verviers  |  Embourg  |  Beaufays  |  Marche  |  Namur  |  Ciney  |  Bruxelles

ASSURANCES & FINANCE
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Conférences diverses 
 

 

 
 

Module    Sciences et Avenir – Visio-conférences   Jeudis de 17 h à 18h 30 
777777777777777(
!

Forum des savoirs : Sciences et avenir organisé par les Amis de l’ULiège  
en partenariat avec  la Ville de Liège 

 

Thème : Progrès importants et défis à venir  
dans certaines disciplines médicales 

 

Résumé du cycle :  
Les progrès de la médecine sont très rapides, voire exponentiels depuis 100 
ans et parfois encore difficilement prévisibles en termes d’application 
quotidienne. L’espérance de vie a augmenté de façon parallèle mais aussi la 
recherche d’une meilleure protection de la sécurité des personnes lors des 
soins ainsi que le respect de leur qualité de vie. 
Ce cycle de conférences sur les progrès réalisés depuis près de 100 ans et les 
défis à venir en Médecine va tenter d’éclairer les découvertes majeures qui ont 
permis d’améliorer la compréhension de maladies anciennes et plus nouvelles, 
leur prise en charge et leurs traitements. Le rôle majeur des progrès 
techniques multiples au service des soins médicaux sera abordé. 
D’où venons-nous, ou en sommes-nous et que peut-on attendre dans le futur 
proche mais aussi plus lointain pour la prévention et le traitement de maladies, 
tel sera le fil conducteur des exposés d’un florilège de domaines médicaux 
sélectionnés du Forum des savoirs.  
Ces conférences seront animées par les titulaires des charges d’enseignement 
à l’Université de Liège. Quels sont les progrès marquants mais aussi les risques 
et les espoirs qui peuvent en découler ? 
Cette année, seront abordées différentes thématiques, tant du côté médical 
que chirurgical quand cela se prêtera, comme la neurologie,  
la pédiatrie et néonatologie, les pathologies hépato-biliaires, les problèmes 
endocriniens, l’imagerie médicale, l’intelligence artificielle, la gynécologie et 
l’obstétrique, la psychiatrie de l’enfant et de l’adulte, la cardiologie et les 
pathologies vasculaires, la génétique, la chimie médicale, l’ORL et 
l’ophtalmologie. 
 

Vous trouverez l’agenda des conférences en ligne, via ce lien  
(y compris le lien de connexion) :  
 

https://www.amis.uliege.be/cms/c_11370696/fr/amis-tous-les-agendas 
 

Contact : Madame Valentine Vanootighem - Tél.: 04/366.98.40  
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Clinique CHC MontLégia – Agenda 2022-2023  
 

 
 

!

 

�!Samedi 10 décembre, 13h - Journée médicale 

Au programme : 

La prise en charge de la douleur chronique 

SOS docteur, je suis bloqué(e), j’en ai plein le dos ! 

Comment je dépiste et je surveille les maladies hépato-gastro-
intestinales 

Cadavre exquis : regard attentif sur un patient qui n’est plus…  

 

�!Vendredi 16 décembre 2022, de 12h30 à 13h30  

Comité scientifique : Oesophagite à éosinophiles, pathologie 
chronique méconnue à ne pas méconnaitre (Dr Olivia Bauraind) 

 

�!Vendredi 10 février 2023, de 12h30 à 13h30  

Comité scientifique : Développement d’une prise en charge de 
revalidation oncologique à la Clinique CHC Waremme (Dr Françoise 
Lesage) 

  

 

Retrouvez le programme complet, les conditions de participation 
et les modalités d’inscription sur :  
www.chc.be, onglet « agenda » 
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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 : 
 
 
-    DAENEN Francis (ULg 1975), décédé le 28 novembre 2022 

Avenue du Parc, 90 – 4053 - Embourg 
 
-    DANHAIVE Pierre (ULg 1957), décédé le 11 septembre 2022 

Route de Saint-Gérard, 135 – 5100 - Wépion 
 
-    D’ANS Christiane (ULg 1969), décédé le 14 septembre 2022 

Route de Saint Roman – 30440 – Sumène (France) 
 
-    LEMAITRE Jean-Paul (ULg 1975), décédé le 27 septembre 2022 

Rue Léopold Crépin, 5 – 6997 - Erezée 
 
-    MORRIER Marcel (ULg 1958), décédé le 19 septembre 2022 

Rue de Visé, 100 – 4602 - Cheratte 
      
 

Dr Jean GELIN. 
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Insurances 
Life & Pension
Loans
Advices
Bank Services  

Liège  > Verviers  > Embourg > Beaufays  >  Marche  > Ciney > Namur  > Bruxe l les

0800 13 900 www.rgf.be

Constituer, Protéger, Transmettre
son patrimoine...
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Spécialisé dans le courtage en assurances,
le Groupe RGF possède une grande expérience 
et un savoir-faire très pointu pour accompagner 
les professionnels de santé dans plusieurs domaines ;
 > protection des biens et des personnes, 
 > opérations immobilières, 
 > services bancaires, 
 > gestion du patrimoine.

Vous bénéficiez de couvertures exclusives 
et de services sur mesure auprès du Groupe RGF,
votre partenaire de confiance !

Avec plus de 25.000 professions médicales qui lui font confiance,
et plus de 100 collaborateurs en Wallonie et à Bruxelles,
le groupe RGF est aujourd’hui le principal courtier indépendant
spécialisé dans les professions médicales.

RGF Group

ASSURANCES & FINANCE



 
 

Humour 
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Vulgarisation sur les passifs et actifs boursiers 
 

 
Ceci est un article paru dans une revue financière aux U.S.A. 
 

Une femme a écrit à « un cabinet conseil en investissements » pour 
demander des adresses en vue d’épouser un homme très riche. 
 

Ceci est déjà cocasse, mais le plus drôle, c’est la réponse bien fondée que 
lui a adressé l’analyste financier. 
 

Voici déjà l’annonce déposée par la jeune femme :  
« Je suis une belle jeune femme (je dirais même très belle) de 25 ans, 
bien élevée et j’ai de la classe.  Je souhaite me marier avec un homme 
qui gage au moins un demi-million de dollars par an.  Avez-vous dans vos 
fichiers les adresses de quelques hommes célibataires (veufs ou divorcés) 
qui gagnent 500.000 dollars ou plus ? 
J’ai déjà été fiancée à des hommes qui gagnent 200 à 250 mille dollars 
pas plus…. Mais 250 mille, ce n’est pas suffisant pour que je puisse vivre 
à Central Park West.  Je connais une femme, dans mon cours de yoga, 
qui s’est mariée à un banquier.  Elle n’est pas aussi belle que moi et par 
même intelligente.   Mais alors, qu’a-t-elle fait que je n’ai pas fait ?  
Comment puis-je atteindre son niveau de vie ? ». 
 

Réponse de l’expert :  
 

J’ai lu votre courrier avec grande attention et après avoir longuement 
étudié votre demande, c’est avec grand soin que je me suis livré à une 
analyse financière de votre situation. 
Premièrement, je ne vous fais pas perdre votre temps puisque moi-même 
je gagne plus de 500 mille dollars par an.  Ceci étant dit, je considère les 
faits de la façon suivante.    
 

Ce que vous offrez est simplement une bien mauvaise affaire. 
 

Voici pourquoi : 
 

Ce que vous proposez est une affaire simple à résumer.   Vous mettez 
votre beauté physique et je mets l’argent.  L’offre est claire et sans 
détours.   Cependant, un problème existe : il est certain que votre beauté 
va s’étioler et va un jour, disparaître, alors qu’en même temps, mes 
revenus et ma fortune continueront, très probablement, de croître. 
Ainsi, en termes économiques, vous êtes un passif qui subit une 
dépréciation et je suis un actif qui produit des dividendes. 
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Vous subissez dont une dépréciation, mais comme celle-ci est 
progressive, votre valeur diminue de plus en plus vite ! 
 

Soyons plus précis : Vous avez aujourd’hui 25 ans, vous êtes belle et 
sans doute le resterez-vous durant les 5 ou 10 années à venir.   Mais 
chaque année un peu moins et quand vous vous comparez à une photo 
prise aujourd’hui, vous constaterez combien vous avez vieilli.     
Cela signifie que vous êtes aujourd’hui dans la « phase de croissance » : 
c’est donc le bon moment pour être vendue mais non pour être achetée. 
 

En utilisant le langage de Wall Street, celui qui possède aujourd’hui à 
intérêt à vous avoir en « Trading position (position de vente) et non dans 
« buy and hold » (acheter et conserver) c’est pourtant ce que vous 
offrez. 
 

Par conséquent, toujours en termes économiques, le mariage (qui est un 
buy and hold) avec vous n’est pas une bonne affaire à moyen ou long 
terme.  
 

En revanche, la location pourrait se révéler une affaire raisonnable dont 
nous pourrions discuter vous et moi.    Cependant, je souhaite faire – ce 
qui est une pratique habituelle en affaire – un essai, c'est-à-dire un « test 
drive » avant de concrétiser l’opération. 
 

Somme toute : comme le fait de vous achetez est une mauvaise affaire 
pour cause de dévaluation croissante, je vous propose une location aussi 
longtemps que le matériel restera en ton état.     
 

En attendant de vos nouvelles…. 
 

Cordialement à vous ! 
 

 

Un nouveau membre est introduit dans un cercle  
 

 
•! Ravi, il demande s’il peut venir déjeuner avec sa femme dans le 

restaurant du cercle. 
 

•! Bien sûr, répond le Président. 
 

•! Hé, je peux venir aussi déjeuner avec ma maîtresse ? 
 

•! Bien sûr, répond le Président.  Mais uniquement si c’est la femme 
d’un de nos membres ! 

 

!



www. .be

Re  

Découvrez nos Conditions Salon à votre aise, 
chez votre concessionnaire Volvo.

Välkommen

1,0 – 1,3 l/100 KM I 23 – 30 G CO2/KM (WLTP)
Contactez votre distributeur pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule. Modèle présenté à titre illustratif. Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.volvocars.be


