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Editorial du Président  
 

 

                    
 

 
 
                
Je sais… 
 
En principe, l’enseignement est le fait pour l’enseignant de communiquer à l’enseigné 
des informations qu’il ne connaissait pas. 
 
Les médecins sont gâtés, non seulement ils ont suivi – et réussi – les études les plus 
longues, voire les plus difficiles ; mais encore … ils sont astreints pour des raisons 
déontologiques et financières, à parfaire leurs connaissances tout le reste de leur vie.  
 
L’A.M.Lg intervient en organisant des cours de formation complémentaire de qualité, 
avec des orateurs de haut niveau, toujours accrédités auprès de l’INAMI. 
 
Les matières abordées sont très variables s’intéressant aux différentes faces de la 
pratique, médicale, chirurgicale, administrative, statistique … 
 
Et on se rend compte que la médecine n’est pas une matière figée, que la «Covid 19» 
nous a réservé bien des surprises, que chaque avancée amène son lot de problèmes, 
que plus on avance, plus on pose des questions : la médecine a fait des progrès 
fantastiques : il en reste encore beaucoup plus à découvrir. 
 
Jean Gabin disait : « Toute ma jeunesse, j'ai voulu dire je sais. Seulement, plus je 
cherchais…et puis moins j'savais”. 
 
L’A.M.Lg vous donne l’occasion d’en savoir plus…  

 
Dr Jean GELIN, 

Président. 
 

!
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Concert exceptionnel du guitariste Jacques STOTZEM 
Mardi 31 mai 2023 à 20H30 

 

 
 
Chers amis,  
 
Voici presque deux ans, notre beau-fils le Docteur Adrian Mastrodicasa,  
33 ans, médecin urgentiste au sein du CHR Citadelle et à Verviers décédait 
d’un Glioblastome particulièrement agressif.  
 
Ses parents, avec l’aide de quelques proches, ont décidé de continuer à le faire 
vivre, via une bourse dans le cadre du Fond de recherche Léon Frédéricq. 
 
Nous organisons un concert exceptionnel du guitariste Jacques Stotzem 
au théâtre de Liège le 31 mai 2023 afin d’alimenter cette bourse.  
 
N'hésitez pas à en parler autour de vous. Réservez déjà vos places ! 
 
Vous désirez être plus visible et présent, vous pouvez faire un don en réalisant 
un versement sur le compte : IBAN : BE48 0018 3821 0927 - BIC : GEBABEBB. 
 
Si vous le souhaitez, le don que vous attribuez à la Fondation peut e"tre dédié à 
une maladie ou une thématique de recherche que vous définissez.  
 
Il vous suffit pour cela de l’inscrire en communication de votre don (exemple : 
Bourse Adrian Mastrodicasa).  Les dons de 40 € et plus sont déductibles 
fiscalement. 
 
Je vous souhaite une bonne lecture et reste à votre disposition pour répondre à 
toute question. 
 
Déjà un grand merci. 
 
Dr Jean-François ANDRE. 
 

4



JACQUES

THÉÂTRE DE LIÈGE

31 MAI   2320
30
HEURES

STO
EN CONCERT

TZE
Bourse Adrian Mastrodicasa

TICKETS ONLINE :
www.theatredeliege.be

P
ho

to
 : 

Je
an

-B
er

na
rd

 B
ar

na
bé

Fondation Léon Fredericq,
Bourse Adrian Mastrodicasa pour la
recherche sur les tumeurs cérébrales



Bourse Adrian Mastrodicasa
de la Fondation Léon Fredericq 
pour soutenir la recherche 
sur les tumeurs cérébrales

Adrian Mastrodicasa était un 
jeune médecin liégeois de 33 ans. 
Spécialiste de la médecine d’ur-
gence, il travaillait à la Citadelle et 
avait rejoint le CHR de Verviers 
courant 2019. Début janvier 2021, 
il est diagnostiqué d’un glioblas-
tome, une tumeur cérébrale très 
agressive et la plus fréquente 
chez l’adulte. Le 22 mars 2021, il 
décède des suites du cancer. 

Pour perpétuer le souvenir et 
les valeurs de leur fils – qui ne 
pouvait faire don de ses organes, 
comme il le souhaitait, en rai-
son de son cancer –, Geneviève 
Beckers et Antonio Mastrodi-
casa, les parents d’Adrian, sont 
à l’origine de la création d’une 
bourse au sein de la Fondation 
Léon Fredericq dont le but est 
de soutenir la recherche sur les 
tumeurs cérébrales.

Arnaud Lombard et Adrian ont 
réalisé ensemble leurs études 
de médecine à l’ULiège. Arnaud 
Lombard a poursuivi sa spéciali-
sation en neurochirurgie et, pa-
rallèlement à sa pratique comme 
chef de clinique en neurochirur-

gie au CHU de Liège, il mène des 
recherches sur le gliosblastome 
au sein du GIGA Neurosciences. 
Chercheur Télévie puis au FNRS, 
il s’intéresse dans sa thèse de 
doctorat à de nouvelles cibles 
et thérapies pour lutter contre 
cette tumeur cérébrale primitive 
maligne et fréquente, dont le pro-
nostic est très sombre (moyenne 
de survie de 18 mois).

Arnaud Lombard est le premier 
bénéficiaire de la bourse Adrian 
Mastrodicasa. Il poursuit actuel-
lement ses recherches et sa 
pratique clinique à l’Hôpital de la 
Pitié-Salpêtrière à Paris

“On observe des progressions 
majeures dans différents do-
maines de la médecine, mais 
pour le glioblastome, il n’y a 
pas eu d’amélioration significa-
tive pour la survie des patients 
depuis bientôt 15 ans. Essayer 
d’améliorer un peu la survie de 
ces patients est à la fois moti-
vant, mais surtout urgent”.  
— 
Arnaud Lombard 
Le Patient, magazine 
du CHU de Liège, n°59, 
décembre 2021
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Appel à candidature 
 
 

Comme vous pouvez vous rendre compte à travers ce bulletin, votre association 
est plus dynamique que jamais.!
 

Des formations continues aux fêtes de nos étudiants et de nos ainés, vous êtes 
notre raison d'exister. 
 

Le C.A., l’A.G. et ses élections se rapprochent. Vous avez des idées, des projets 
plein la tête ? Vous désirez participer à l'élaboration des formations continues ? 
Vous avez envie de participer, un peu, à la vie de l'A.M.Lg ? 
 

N'hésitez pas à venir nous rejoindre ! 
 

Pour plus d'informations, contacter notre secrétariat par mail : 
amlgasbl@gmail.com ou en téléphonant directement au 04-223.45.55.!
 

Au plaisir de vous y retrouver.           
 

L'équipe de l'AMLg 
!

 

Assemblée générale statutaire de l’A.M.Lg  
Jeudi 4 mai 2023 – 20H00 - dans les locaux de l’A.M.Lg 

 

 

Ordre du jour :  
1.! Evocation des membres décédés depuis l’A.G. du 5 mai 2022; 
2.! Approbation du procès-verbal de l’A.G. du 5 mai 2022; 
3.! Rapport du Secrétaire général, le Pr Philippe KOLH; 
4.! Allocution du Président, le Dr Jean GELIN : vie et réalisations de l’A.M.Lg 

a)!Rapport du trésorier, le Docteur Haroun JEDIDI 
b)!Approbation des comptes de l’année 2022 
c)!Fixation de la cotisation pour l’année « 2023-2024 » 

5.! Elections :  
Sont sortants et rééligibles : le Professeur Vincent GEENEN et  
les Docteurs  Daniel BACQUELAINE, Benoît DEQUINZE, Anne-Marie EVRARD, 
Luc HERRY, André KASSAB et Daniel LECERCQ. 

6.! Enseignement de Formation Continue « 2023-2024 » : Pré-programme 
7.! Réception d’hommage aux Jubilaires 2023 (promotion 1973) fixée le 

vendredi 16 juin 2023 ;  
8.! Soirée « A.M.Lg-Etudiants » fixée le jeudi 22 juin 2023 ; 
9.! Diverses activités sportives, culturelles, amicales de l'A.M.Lg ; 
10.!Divers. 
 

L’A.G. sera suivie d’un C.A. et éventuellement d’une réunion du bureau. 
 

  Ceci tient lieu de convocation!
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Enseignement de Formation Continue de l’A.M.Lg « 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  - Accès par l’entrée principale 

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 
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Séance scientifique organisée par la Société Médico-Chirurgicale de Liège 

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

Un accès fléché du parking à la salle - Accès par l’entrée principale 

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 

X4$*.!/)10%9+(.!

Cette 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 en « Ethique et Economie ». 

Une participation de 40 € sera demandée à tous les médecins désirant 
participer à cette séance, soit anticipativement sur le compte de la SMC : 
BE20 0019 2557 2056, soit en présentiel, au moyen d’un terminal de 
paiement.  

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. 

L'annonce de votre participation sera transmise à l'INAMI dans la semaine qui 
suivra la fin de la rediffusion. 

Après cette période de rediffusion, la visualisation sera toujours possible via le 
site de l'A.M.Lg mais sans pouvoir bénéficier de l'accréditation.   

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



Résumé de la séance du vendredi 20 janvier 2023 

 " Quand le télétravail obligé est responsable  
de problèmes mécaniques et psychologiques » 

Docteur Renaud Jammaer – Psychiatre à Lierneux (orateur) 
et 

Docteur Jean-François ANDRE (modérateur) 

Le thème du télétravail obligatoire pose une question évidente à chaque 
émergence d’une nouvelle ergonomie : Le mot ergonomie est utilisé ici 
au sens de l’adaptation de l’environnement de travail aux besoins de 
l’utilisateur. 

Quelle répercussion sur le travailleur, sa santé, son environnement 
proche et sur son entreprise ? 

Le titre souligne bien l’aspect obligatoire du sujet tel qu’il le fut lors de la 
crise Covid. Et tel qu’il l’est resté au sein de nombre d’entreprises qui y 
ont vu une source évidente d’économie (location de bureau, coût de 
l’énergie, voiture de société, etc..). Ces mêmes entreprises ont 
probablement entendu une part de leurs employés qui étaient satisfaite 
de ce qui était alors un aménagement transitoire lié à la crise. 

Il semble au vu de nos patient(e)s qu’à l’heure actuelle peu d’entreprise 
de travail se préoccupe fondamentale des conditions de travail de leurs 
collaborateurs même si la médecine du travail a fortement œuvré pour 
améliorer notablement les conditions de base. 

La première partie de l’exposé va revenir sur les facteurs humains de 
bien-être, l’incidence positive du travail, les facteurs de stress 
professionnels. 

La deuxième partie va plus spécifiquement mettre en évidence les 
contingences positives et négatives du télétravail obligatoire : 

Répercussions dans le domaine professionnels 
Répercussions hors travail et qualité de vie 

La troisième partie évoquera les troubles mentaux liés à ces risques 
psycho-sociaux 
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!
Quand le télétravail obligé est responsable  

de problèmes mécaniques et psychologiques 
 

Didier Koch, Service de Physiothérapie, CHR Citadelle, Liège 
 
 

Définition du télétravail et son cadre 
 
Le télétravail se définit par l’utilisation de technologies de l’information 
et de la communication pour réaliser un travail hors des locaux de 
l’employeur. 
Il s’est développé au cours des dernières années sur base volontaire 
mais s’est accéléré durant la pandémie avec un télétravail « obligé » 
pour certains employés. 
Il présente sans aucun doute des avantages mais il peut aussi 
contribuer à l’exacerbation ou au développement des TMS.  
Le télétravail sur des installations improvisées est une constante lors 
de la pandémie (dans une chambre, avec la garde des enfants, sur la 
table de salon…).  
Peu de travailleurs disposent à domicile du matériel ergonomique dont 
ils peuvent bénéficier sur leur lieu de travail. 
 

Facteurs de risques de TMS et télétravail 

•! Ergonomie du poste de travail : peu de possibilité de changement. 
•! Environnement de travail : peu de possibilités de changement. 
•! Organisation du travail : possible. 
•! Facteurs individuels : peu de possibilités de changement. 
•! Facteurs psycho-sociaux : possible avec une aide extérieure. 
•! Sédentarité et activité physique : possible et conseillé avec des 

effets positifs non seulement sur le physique mais également sur le 
psychique du travailleur. 

 
Accréditation 

 
N° agréation   Rubrique  CP  N° organisateur 

             
2201 9291        6         2             6.032 
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Résumé de la séance du vendredi 17 février 2023 
 

 

!

  
" Les néphrologies courantes – Le rein dans tous ses états »  

 
Professeur François JOURET – Service de néphrologie du CHU de Liège 

(orateur) 
 

et 
 

Docteur Lorris ARDIZZONE (modérateur) 
 

 
La maladie rénale chronique (MRC) touche ~7 % de la population 
générale et est grevée d’une morbi-mortalité, notamment 
cardiovasculaire, significative. A son stade terminal, la MRC nécessite des 
traitements lourds et coûteux pour le patient et pour la société, tels que 
la dialyse ou la transplantation rénale. La symptomatologie de la MRC est 
frustre et aspécifique, ce qui complique l’identification et la prise en 
charge précoce des patients insuffisants rénaux chroniques. Les critères 
diagnostiques de la MRC incluent (1) une anomalie morphologique rénale, 
et/ou (2) une protéinurie > 150 mg/g créatininurie, et/ou (3) un débit de 
filtration glomérulaire < 60 ml/min/1,73 m². La persistance de ces 
anomalies pendant plus de 3 mois signe la chronicité de l’atteinte rénale. 
Les causes de MRC sont multiples, incluant les maladies glomérulaires, 
les atteintes tubulo-interstitielles et les vasculopathies. Jusqu'il y a peu, 
la prise en charge des patients atteints de MRC était essentiellement 
basée sur l'optimisation des mesures hygiéno-diététiques et l'utilisation 
de bloqueurs du système rénine/angiotensine/aldostérone. Cette 
approche a été récemment bouleversée par la découverte de nouveaux 
médicaments, tels que les inhibiteurs du co-transporteur SGLT2 et les 
antagonistes non-stéroïdiens du récepteur aux minéralocorticoïdes, la 
finérénone. Ralentir le déclin de la fonction rénale, notamment en 
corrigeant la protéinurie et en contrôlant la tension artérielle, est un pilier 
essentiel de la prévention cardiovasculaire. 

 
 

Accréditation 
 
N° agréation   Rubrique  CP  N° organisateur 

             
2201 9292        1         2,5             6.032 
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Conférences diverses 
 

 

 
 

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

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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La protection financière pour les professionnels de la santé
La Responsabilité Civile Professionnelle (RCP) est un aspect crucial de tout métier, en 
particulier pour les professionnels de la santé. En effet, les médecins sont tenus de fournir 
des soins de qualité à leurs patients via une obligation de moyen, mais malheureusement 
des erreurs peuvent survenir. La RC Professionnelle vous assure une protection financière 
en cas de poursuites judiciaires ou de réclamations en raison d’une erreur médicale.

Pour rappel, l’assurance responsabilité civile professionnelle vous protège en cas d’erreurs, 
de fautes, d’omissions ou de dommages causés à des tiers, y compris vos clients, dans le 
cadre de l’exercice de votre profession.

Le fait générateur et les 20 ans de responsabilité
Un fait générateur est un événement qui déclenche une obligation d’indemnisation. Dans 
le cas de la responsabilité civile professionnelle pour les soignants, il peut être une erreur 
médicale, une omission ou une négligence. Si un patient subit des dommages en raison de 
vos actions ou de votre inattention, il peut décider de porter plainte et de demander une 
indemnisation pour les dommages subis. 

En tant que prestataire de soins, vous êtes tenu de fournir des soins de qualité à vos 
patients. Cependant, même les plus compétents peuvent faire face à des erreurs ou à des 
situations imprévues qui peuvent entraîner des réclamations. Il est important de 
comprendre que les soignants sont personnellement responsables des actes qu’ils posent 
et peuvent être poursuivis jusqu’à 20 ans après l’avoir posé. D’où l’importance de bien 
choisir son assurance RC professionnelle. 

La responsabilité des héritiers
Il est également important de noter que la responsabilité peut incomber à vos héritiers en 
cas de décès du preneur. Si vous décédez pendant que vous êtes en activité, vos héritiers 
peuvent être tenus de rembourser les coûts liés à une réclamation ou à une poursuite en 
cours. Avoir une assurance Responsabilité Civile Professionnelle peut aider à protéger les 
héritiers de tout coût potentiel. Attention, toutes les compagnies d’assurance ne couvrent 
pas les héritiers du preneur.

Contactez le Groupe RGF et demandez une analyse gratuite au 0800 13 900 ou par e-mail 
à info@rgf.be

L’importance de l’assurance responsabilité civile 
professionnelle pour les médecins.

www.rgf.be

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

ASSURANCES & FINANCE



 

Activités cultuelles de l’A.M.Lg  
 

 

 

Chères amies, chers amis, 
 

Nous sommes heureux de vous inviter à nos deux prochaines visites guidées. 
 

Pour débuter notre programme de l’année, nous vous proposons une sortie le : 
 

Samedi 25 mars 2023 : “ Street Art à Waroux : de Toxic à Banksy ” 
 

Lieu de RDV :   Château de Waroux, rue de Waroux, 301 - 4432 - Alleur 
Début :     14 H 00 – Constitution du groupe à 13 H 45 
Prix :    15 € à verser sur le compte BE55 0013 6590 0244  
 

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. 
 

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 
contemporain » 

 

Lieu de RDV :   Musée du la Boverie _ Parc de la Boverie à Liège 
Début :     14 H 00 – Constitution du groupe à 13 H 45 
Durée :    1H30 
Prix :    20 € à verser sur le compte BE55 0013 6590 0244  

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. 

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

 Le paiement sur le compte confirmera votre inscription. 
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Seuls les diamants sont éternels
Planifi ez votre succession et protégez votre famille.

Armoni Financial Architects - Waterloo Offi ce Park  Drève Richelle 161 O bte 89 
 +32 2 321 12 25 - info@armoni.be - www.armoni.be



 
 

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 du Docteur : 
 
-    BALTHASAR Joseph, (UCL 1960), décédé le 14 janvier 2023 
     Rue Hayette, 50 – 4130 – Esneux 
 
-    BRANDS Yves (Lg 1975), décédé le 12 février 2023 
     Rue de l’Yser, 239 – 4430 - Ans 
 
-    FANCHAMPS Guy, (Lg 1973), décédé le 9 février 2023 
     Rue Damry, 33 – 4100 - Boncelles 
 
-    LAMBORAY Jean-Marie, (Lg 1959), décédé le 31 octobre 2022 
     Rue de la Burette, 22 4367 - Crisnée 
 
-    STICCA Guillaume, (Lg 2018), décédé le 14 février 2023 
     Rue du Bec, 9 – 4340 - Awans 
 
 

 
Dr Jean GELIN, 

Président.  
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Humour 
 

 

 
 

Ah… la sagesse ! 
 

 

Un Airbus 380 traverse l'Atlantique. Il vole constamment à 800 km/ h et à 30 000 
pieds, quand soudain apparaît un Rafale. Le pilote de l'avion de chasse ralentit, vole à 
côté de l'Airbus et salue le pilote de l'avion de ligne par radio : "Airbus, vol ennuyeux, 
n'est-ce pas ? Maintenant regarde ceci ! " 

Il met son jet sur le dos, accélère, franchit le mur du son, s'élève rapidement à une 
hauteur vertigineuse puis descend presque jusqu'au niveau de la mer dans un 
plongeon à couper le souffle.  

Il revient à côté de l'Airbus et demande : " Eh bien, comment c'était ? " 

Le pilote d'Airbus répond : "Très impressionnant, mais maintenant à toi de regarder !" 

Le pilote du jet regarde l'Airbus, mais rien ne se passe. Il continue à voler 
obstinément droit, avec la même vitesse. Au bout de 15 minutes, le pilote de l'Airbus 
demande par radio : "Eh bien, comment c'était ?" 

Confus, le pilote du jet demande : " Qu'avez-vous fait ? " 

Le pilote de l'Airbus rit et dit : " Je me suis levé, j'ai étiré mes jambes, j'ai marché 
jusqu'à l'arrière de l'avion pour utiliser les toilettes, puis j'ai pris une tasse de café et 
une pâtisserie au chocolat et j'ai un peu flirté avec une jolie hôtesse ". 

La morale de l'histoire est la suivante : Quand on est jeune, la vitesse et l'adrénaline 
semblent être excellentes. Mais à mesure qu’on vieillit et qu’on devient plus sage, on 
apprend que le confort et la paix sont plus importants. C'est ce qu'on appelle être 
senior : plus lent, plus âgé, mais plus intelligent. 
 

 

Pour sourire… un peu ! 
 

 
Que s'est-il passé en 1111 ? 
L'invasion des uns. 
  

------------------- 
   

Pourquoi les banquiers n'épousent jamais leur maîtresse ? 
Pour ne pas transformer une action en obligation. 
  

------------------- 
   

Quelle est la différence entre une minijupe et un bon discours ? 
Il n'y en a pas. Ça doit être assez court pour conserver l'attention mais assez long 
pour couvrir l'essentiel. 
  
------------------- 
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 Une mère à sa fille :  
« Les voisines disent que tu couches avec ton fiancé ! » 
La fille : 
« Les gens sont des mauvaises langues. Il suffit de coucher avec quelqu'un pour 
qu'aussitôt on dise que c'est ton fiancé » 
  

------------------- 
  

« Marie, ton mari va se jeter par la fenêtre ! » 
« Dis à ce con qu'il a des cornes, pas des ailes ». 
  
------------------- 
  

Entre voisines : 
« Carmen es-tu malade ? Je te le demande car j'ai vu sortir un docteur de chez toi ce 
matin. 
— Écoute, hier matin j'ai vu sortir un militaire de chez toi et ce n’est pas pour autant 
que tu es en guerre, pas vrai ? » 
  

------------------- 
Dites-moi, Madame, pour quel motif voulez-vous divorcer ? 
— Mon mari me traite comme un chien ! 
— Il vous maltraite ? Il vous bat ? 
— Non, il veut que je lui sois fidèle !!! » 
  

------------------- 
 

Une jeune journaliste de CNN avait entendu parler d'un très, très vieux juif qui se 
rendait deux fois par jour prier au mur des lamentations, depuis toujours. Pensant 
tenir un sujet, elle se rend sur place et voit un très vieil homme marchant lentement 
vers le mur.  
 
Après trois quarts d'heure de prière et alors qu'il s'éloigne lentement, appuyé sur sa 
canne, elle s'approche pour l'interviewer. 
  
— Excusez-moi, Monsieur, je suis Rebecca Smith de CNN. Quel est votre nom ? 
— Moshe Rosenberg, répond-t-il. 
— Depuis combien de temps venez-vous prier ici ? 
— Plus de 60 ans. 
— 60 ans ! C'est incroyable ! Et pourquoi priez-vous ? 
— Je prie pour la paix entre les Chrétiens, les Juifs et les Musulmans.  
    Je prie pour la fin de toutes les guerres et de la haine. Je prie pour que    
    nos enfants grandissent en adultes responsables, qui aiment leur prochain. 
— Et que ressentez-vous après 60 ans de prières ? 
— J'ai l'impression de parler à un mur... » 
  

------------------- 
  

Un mari, en colère, appelle la réception de l'hôtel : 
 

« S'il vous plait, pouvez-vous venir rapidement, je viens d'avoir une discussion avec 
ma femme et elle dit qu'elle veut sauter par la fenêtre. 
— Désolé Monsieur, mais c'est un problème personnel. 
— Oui mais la putain de fenêtre ne s'ouvre pas, et ça, c'est un problème de 
maintenance » !!! 
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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



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



Bonjour vous ;)

Rencontrez la Volvo EX90.

L SUV 100% électrique de Volvo Cars,  
avec la technologie Safe Space et un design suédois.

Faites connaissance avec la Volvo EX90 sur volvocars.be

www. .be
Re  

Contactez votre distributeur pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.
20,9 – 21,1 KWH/100 KM I 0 G CO2/KM (WLTP)

Modèle présenté à titre illustratif. Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.volvocars.be


