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Editorial du Président

A nos amies, à nos amis, étudiant la Médecine

Nous avons été étudiants… vous serez Médecins.

Nous avons été étudiants, eh oui, il y a quelques années.

- Nous avons connu la fraternité estudiantine, l’AREM…

- Nous avons connu l’angoisse des examens

- Nous avons connu « la bloque »

- Nous avons connu le premier contact avec le malade

- Nous avons découvert la richesse et la complexité de la Médecine

- Nous avons connu beaucoup de professeurs : certains brillants, d’autres moins, certain

« ex cathedra », d’autres « participatifs », certains amicaux, d’autres plus distants,

certains bons pédagogues, d’autres plus difficiles à suivre

- Nous avons connu l’encadrement par notre université, elle nous a marqués

- Nous avons connu la dépendance : dépendance de nos parents, dépendance des

professeurs, dépendance du système, nous devions subir les décisions des autres et

rester assis, à user nos fonds de culotte

Vous serez médecins : une véritable mutation :

- un diplôme magnifique durement acquis

- une responsabilité extraordinaire : des tas de décisions parfois difficiles à prendre :

décisions dans l’analyse des symptômes, décisions dans le diagnostic, décisions dans le

choix du traitement, décisions dans la situation du patient

- une richesse dans les contacts sociaux sans équivalent : vous êtes le confident

privilégié

- une certaine indépendance financière parfois lourde sur le plan administratif

Nous naviguons tous sur le même fleuve de la vie.
Vous êtes plus près de la source et irrémédiablement vous descendrez au fil de l’eau, vous

rencontrerez les mêmes paysages et les mêmes problèmes.

Il est important de pouvoir faire escale, de se rencontrer entre navigants, de confronter

nos problèmes, nos solutions et d’avoir une confraternité qui peut parfois créer des

solutions.

L’A.M.Lg, l’Association royale des Médecins diplômés de l’Université de Liège, se veut être

une bonne escale.

Jean GELIN
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Souvenez-vous

PHOTOS PROFESSEURS

(TRANSMISES PAR E-MAIL)

Professeur LAMBRECHTS

Professeur WELCH
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Société Médico-Chirurgicale de Liège

« Médecine et Médias : je t’aime… moi non plus »
Mardi 21 mars 2006 – Palais des Congrès de Liège

Résumés des différents intervenants

Ethique et journalisme de l’audiovisuel

Monsieur Pierre COUCHARD

En moyenne dans nos pays, les gens regardent la télévision pendant 3 heures trente par jour.

Autrement dit, en Belgique francophone, la télévision s’installe quotidiennement dans chaque

foyer pendant 210 minutes.

De l’amour ? De la fidélité en tout cas ce qui ne veut pas dire que tout le monde est content.

Chaque personne en effet a son avis, et c’est bien qu’il en soit ainsi.

Mais que dire alors de l’information ?

Certes, la Constitution Belge stipule bien en son article 25 que « La Presse est libre ; la

censure ne pourra jamais être établie ». C’est valable aussi pour l’audiovisuel.

Mais l’exercice de cette liberté peut être variable.

L’exemple récent de la publication des caricatures de Mahomet le démontre en suffisance :

chez nous et dans les pays voisins, une partie de la presse diffuse les caricatures, l’autre

pas.

Il s’agit ici d’un débat au sein de la presse.

Qu’en est-il du récepteur, de celui qui regarde la télévision ?

La « toute puissance » des médias peut-elle mettre en cause impunément une personne, un

groupe, le corps médical par exemple ?

C’est le cœur du débat : information ou déformation ? Est-il possible de réparer les erreurs

de la presse, son emballement, sa course à l’audience ?

Pour tenter d’apporter des éléments de réponse, s’agissant de la presse audiovisuelle, un

retour en arrière s’indique.

Ainsi, à l’origine de la télévision dans nos pays, il s’agissait d’un monopole, d’un monopole

d’Etat. Avec l’arrivée des nouvelles techniques, la pression du secteur privé s’est amplifiée

qui voyait - et l’avenir lui a donné raison – dans l’audiovisuel une manne très prometteuse.

D’opérateur, l’Etat est devenu régulateur pour laisser du champ à la concurrence privée.

Déstabilisant du coup le secteur public qui a mis du temps à trouver sa place dans cet univers

complètement modifié.

C’est dans ce contexte que l’information s’inscrit de plus en plus dans un « star système », où

le financier et les paillettes modifient souvent les règles élémentaires de respect de la

personne humaine voire, plus généralement de la démocratie.

Et l’évolution des technologies numériques, tant en matière de production que l’éparpillement

de la diffusion, sans parler d’Internet ne fera sans doute qu’amplifier le phénomène.
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Les services publics, pas seulement eux d’ailleurs, tentent d’apporter une réponse crédible

en se dotant de Charte et de Code de déontologie.

Cela suffira-t-il pour que le téléspectateur développe son esprit critique pour exercer dans

ce monde de plus en plus mondialisé, loin du « village global », son rôle de citoyen plutôt que

celui, passif, de consommateur ?

La médecine et ses relations avec les médias

Docteur Maurice EINHORN

Médecine et médias

Je t’aime, moi non plus

Les médias et les médecins ont des rapports mutuels que cette formule, quelque peu

galvaudée ces dernières années, caractérise assez bien. C’est un rapport fait à la fois

d’attirance et de méfiance, de fascination et de rancœur. Un mélange de confiance et de

méfiance parfois extrêmes.

Pendant des décennies, ce rapport a assez bien fonctionné à sens unique, les médias étant

demandeurs d’informations médicales et les médecins, méfiants à l’extrême, se montrant

plus que réticents à cet égard. Si certains journalistes, comme Paul Danblon par exemple, ont

bénéficié de la confiance de la Faculté, ils n’étaient guère nombreux il y a quelques

décennies.

Il faut dire qu’à cette époque, toute information médicale en direction du grand public était

suspecte de publicité et, à ce titre, très strictement encadrée, au point d’être souvent et à

tort perçue comme plus ou moins interdite.

Le Code de déontologie médicale se penche d’ailleurs sur ces problèmes dans un chapitre

explicitement consacré à la « Publicité » (chapitre III du titre I). Certes, le premier article

de ce chapitre précise, dans la version de 2002, que « dans le respect des dispositions du
présent chapitre, les médecins peuvent porter leur activité médicale à la connaissance du
public », ce qui légitime de facto l’information destinée au grand public. Mais ce feu vert est

très sérieusement encadré. Dès l’article suivant, il est en effet précisé que « l'information
donnée doit être conforme à la réalité, objective, pertinente, vérifiable, discrète et claire.
Elle ne peut en aucun cas être trompeuse. Elle ne peut être comparative ». On ne peut

certes rien reprocher à ces exigences, mais on conviendra qu’elles peuvent donner lieu à bien

des interprétations dans la pratique quotidienne.

Même si le terme même de publicité n’est plus voué aux gémonies, les rapports des médecins

avec les médias demeurent, en tout cas théoriquement, sous haute surveillance : si l’article

16 du même chapitre du Code stipule que « les médecins peuvent prêter leur concours aux
médias en vue d'une information médicale pouvant être importante et utile pour le public »,

dans le respect des dispositions globales de ce chapitre du Code, il est aussi précisé que « le
médecin informera préalablement le conseil provincial où il est inscrit, de sa participation
aux médias ».
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A vrai dire les médecins ont plus souvent pratiqué l’auto-censure qu’autre chose dans ce

domaine. Bien des journalistes se sont naguère heurtés aux réticences de nombreux

médecins à leur égard. C’est un problème auquel les représentants de la presse médicale, par

définition destinée aux confrères des médecins contactés, ont toujours très nettement

moins été confrontés.

Mais les choses ont bien changé de ce point de vue.

La demande d’infos de santé a encore considérablement augmenté ces dernières années.

L’introduction du terme « health » sur Google ramène 3,09 milliards de références (pour

« santé » on en note 177 millions).

L’intérêt est donc tout à fait massif, comparé à bien d’autres thèmes, mais il n’est en

quelque sorte pas uniformément réparti. Il se focalise essentiellement sur ce qu’il est

convenu d’appeler, dans le domaine des médias, des sujets « porteurs », problème qui n’est

évidemment en rien propre à la médecine. Le prototype à l’heure actuelle en est la grippe

aviaire.

Les sujets que privilégient les médias sont avant tout ceux qui « font vendre », ceux que le

lecteur est supposé attendre. Il est clair que médecins et journalistes n’ont pas

nécessairement la même conception de ce qu’il serait souhaitable de traiter comme sujets.

Les médecins ont, parfois à raison, parfois à tort, tendance à jeter la pierre aux médias sur

ce plan. Mais force est de constater que depuis quelques années au moins bien des médecins

et surtout des institutions de soins participent activement au petit jeu dont ils font

traditionnellement le reproche aux médias.

L’exemple le plus frappant est celui des « premières » médicales, particulièrement

chirurgicales, parfois montées plus que de raison en épingle et s’inscrivant dans une

stratégie de communication parfaitement rodée.

Bien qu’il existe des exemples infiniment plus critiquables, la récente « première greffe de

visage » a suscité pas mal de polémiques au sein même de la profession. D’aucuns ont accusé

l’équipe de Lyon d’une certaine « précipitation » dans le passage à la réalisation pratique

d’une intervention déjà maîtrisée techniquement par une série d’autres équipes également,

mais qui estimaient devoir peaufiner encore certains de ses aspects.

Recours du médecin face à la presse et à la

magistrature

Monsieur Philippe DULIEU

Si le législateur a mis des devoirs spécifiques à charge des médecins en raison du secret

professionnel dont ils sont dépositaires, il ne leur a, par contre, reconnu aucun droit

spécifique lorsqu'ils sont confrontés à la justice ou à la presse du fait de l'exercice de leur

activité professionnelle.

Les médecins ont donc, ni plus ni moins, les droits de tous les justiciables.
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Les droits du médecin face à la presse

r Le droit de réponse : la loi du 23/6/1961 prévoit le droit de rectifier un élément de fait

erroné ou de repousser une atteinte à l'honneur par l'insertion d'une réponse par voie de

presse écrite ou audiovisuelle.

r Poursuites judiciaires du chef d'atteinte à l'honneur (article 443 et ss Code Pénal) : ces

poursuites ont peu de chance d'aboutir dans la mesure où ces faits seront probablement

qualifiés délit de presse relevant de la Cour d'Assises.

r Poursuites devant les juridictions civiles pour faute (1382 Code Civil) dans le chef du

journaliste : cette procédure est aléatoire dans la mesure où le demandeur (le médecin)

doit prouver que la manière dont le journaliste a traité le sujet est fautive au regard des

critères de l'homme honnête, diligent et prudent (dans ce cas, les bonnes pratiques

journalistiques).

r Plainte du chef de violation du secret professionnel : la presse a obtenu des

renseignements couverts par le secret médical ou couverts par le secret de l'information

ou de l'instruction. Preuve difficile à rapporter surtout depuis la loi du 7/4/05 relative à

la protection des sources journalistiques.

Les droits du médecin face à la justice

- L'accès au dossier : La loi prévoit seulement le droit de demander l'accès durant

l'instruction; un appel peut être interjeté à l'encontre d'un refus du juge d'instruction

à condition que le médecin ait la qualité d'inculpé. Aucun recours en ce qui concerne

l'information judiciaire.

- Devoirs d'enquête : La loi prévoit seulement le droit de demander l'accomplisse-ment de

devoirs d'enquête durant l'instruction et ouvre un recours à l'encontre d'un refus du

juge d'instruction. Aucun recours en ce qui concerne l'information judiciaire.

- Appels : les décisions du juge d'instruction, de la Chambre du Conseil et du Tribunal

Correctionnel peuvent être contestées devant la Chambre des Mises en Accusation.

- Détention préventive : comparution devant la Chambre du Conseil dans les 5 jours et

ensuite tous les mois. Appel devant la Chambre des Mises en Accusation.

- Indemnisations : - loi 13/3/1973 : détention préventive inopérante,

- Procédure en dommages et intérêts pour faute (1382cc) contre

le Ministre de la Justice.
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Enseignement de Formation continue de l’A.M.Lg.

Séances du vendredi soir 2005-2006

20 H 15 - Salle des Fêtes du Complexe du Barbou (quai du Barbou 2 à 4020 Liège)

Vendredi 14 octobre 2005

Le mélanome

Colloque pluridisciplinaire organisé par le Professeur Thierry LAHAYE

Accréditation : 4501.3005 Rubrique : 2 UFC : 30

Vendredi 25 novembre 2005

Le cancer du sein

Colloque pluridisciplinaire organisé par le Professeur Eric LIFRANGE

Accréditation : 4501.3006 Rubrique : 2 UFC : 30

Vendredi 13 janvier 2006

Le mal-être des enfants et des adolescents dans notre société

Professeur Jean-Marie GAUTHIER

Accréditation : 4601.0018 Rubrique : 2 UFC : 30

Vendredi 10 février 2006 – Ethique & économie

L’absentéisme au travail

Professeur Pierre GILLET et Monsieur Pierre COLIN

Accréditation : 4600.0044 Rubrique : 6 UFC : 30

Vendredi 10 mars 2006

Vaccination et nouvelles données pratiques en vaccinologie en 2005-2006

Monsieur Marc DE RIDDER

Accréditation : 4601.0019 Rubrique : 2 UFC : 30

Vendredi 21 avril 2006 – Ethique & économie

Droits et devoirs du patient – Droits et devoirs du médecin

Professeur Philippe BOXHO

Accréditation : 4600.0045 Rubrique : 6 UFC : 30

Renseignements : A.M.Lg. – Tél. 04-223.45.55. – E-mail : amlg@swing.be

Entrée gratuite pour les membres.

Une collation sera offerte après chaque séance.

30 U.F.C. ont été accordées pour chacune des activités.
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Séances du vendredi soir 2006-2007

20 H 15 - Salle des Fêtes du Complexe du Barbou (quai du Barbou 2 à 4020 Liège)

Vendredi 20 octobre 2006 – Ethique & Economie
« Influenza - Rappel historique et aspects contemporains »

Docteur René SNACKEN

Vendredi 24 novembre 2006
« L’esthétique médicale en 2006 »

Docteur Marianne MEDOT

Vendredi 15 décembre 2006
« L’I.V.G. »

Docteur Corinne BOÜÜAERT

Vendredi 19 janvier 2007 - Ethique & Economie
« Les médicaments chez les enfants. Aspects pharmacologiques et éthiques »

Docteur Jean-Paul LANGHENDRIES

Vendredi 9 février 2007
« Le Syndrome d’Apnées et d’Hypopnées Obstructives du Sommeil : ses complications

cardio-vasculaires et neurologiques. Implications cliniques pertinentes pour le médecin »
Professeur Robert POIRRIER et Docteur Eric DEFLANDRE

Vendredi 16 mars 2007
« La polyarthrite rhumatoïde : nouveautés, diagnostic et traitement. Place du médecin de

famille dans la surveillance et la conduite du traitement »
Professeur Michel MALAISE

Vendredi 20 avril 2007
« Traumatologie courante de la main et du poignet »

Docteur Didier CLERMONT

Renseignements : A.M.Lg. – Tél. 04-223.45.55. – E-mail : amlg@swing.be

Entrée gratuite pour les membres.

Une collation sera offerte après chaque séance.

30 U.F.C. vont être demandées pour chacune des activités.

Assemblée Générale de l’A.M.Lg

Elle aura lieu le mercredi 10 mai à 20 H dans la salle de réunion de l’A.M.Lg

(Boulevard Piercot 10 – 4000 LIEGE)



Hommage aux Médecins Jubilaires

de la Promotion 1956

Cette soirée aura lieu le vendredi 16 juin 2006 à 20 H au Château de Colonster.

55 médecins ont été invités à cette soirée.

Léon BACQUELAINE (Seraing) Monique JACOB (France)

Roger BASSLEER (Liège) Jacques LABOUREUR (Andenne)

Charles BAUDRENGHIEN (Montigny-le-Tilleul) Maxime LAHAYE (Waremme)

Léon BECO (Heusy) Charles LAPIERE (Fraipont)

Jacques BIENFAIT (La Louvière) Denis LEBOULLE (Remouchamps)

Jules BOULANGER (Soumagne) Kamal MASHSHINI (Liège)

Jean CHANTRAINE (Liège) Philippe MASY (Liège)

Arlette CHARLIER (Ougrée) Jean MATERNE (Jambes)

Michel COLBACK (Braine-l’Alleud) Frédéric MATHIEU (Liège)

Luc CUYPERS (Hollande) Frans MATTHIEU (Erembodegem)

Pierre DANCART (Soignies) Jacques MAWET (Espagne)

Eugène DEHALLEUX (Juprelle) René MOUCHETTE (Liège)

Martial DEMANY (à l’étranger) Robert MULLER (Arlon)

Pol DODINVAL (Embourg) André ONKELINX (Eben-Emael)

Louis-Guy DOR (Magnée) Marcel PAQUAY (Neuville-en-Condroz)

Claude DUPONT (Fontaine-l’Evêque) Jean-Pierre PIRENNE (Herstal)

Pierre FALISSE (MOTTE dit) (Bastogne) Francis PIRON (Esneux)

Viviane GHYSENS (Liège) Ivan PORIGNON (Awirs)

Fernand GOFFIOUL (Liège) René PORTIER (Beyne-Heusay)

Georges GUILLAUME (Fexhe-le-Haut-Clocher) Michel POURTOIS (Lasne)

Gilberte REGINSTER-HANEUSE (Liège) Robert SADET (Ans)

Pierre HARDY (Riemst) Edouard SMIEJKOWSKI (Jemeppe)

Jean-Georges HENROTTE (France) Lucienne THAYSE (Liège)

Fernand HENRY (Theux) Léo TIMMERMANS (Izier)

Pierre HERBILLON (Loncin) Fernand TRILLET (Beyne-Heusay)

Jean-Pierre HERZET (Esneux) Gustave TROQUET (Heure-le-Romain)

Joseph HUMBLET (Visé) André VAN DE BERG (Dolembreux)

René HUVELLE (Thuin)

!-,�,0!



!-,/"&!

A.M.Lg – Cyclisme et Médecins Sans Frontières

Honorés confrères,

Je vous le promets. Si le 3 septembre vous venez pédaler dans les randonnées organisées

par notre A.M.Lg, au profit de Médecins Sans Frontières, vous n’aurez pas à vous vêtir de

cette manière !

Depuis quelques années déjà, l’A.M.Lg organise une randonnée cyclotouriste dont l’entièreté

du bénéfice est versé à Médecins Sans frontières. Le 4 septembre 2005, nous étions 280

participants à s’élancer sur les routes du val de l’Ourthe et de l’Amblève. Les deux grands

circuits (75 et 65 km) étaient destinés à des cyclotouristes chevronnés. Il leur était

demandé de gravir « La Redoute ». C’est peut-être la raison d’une participation minime du

corps médical…. Que nous regrettons.

Aussi , pour 2006, avons-nous modifié complètement notre planification.

La date reste fixée au premier dimanche de septembre.

Donc, le 3 septembre 2006.

Nous avons prévu un circuit de 10 km rigoureusement plat qui permet d’aller de Rotheux à

Rimière et retour (parcours familial) et un circuit de 25-30 km dans le proche Condroz avec

passage à Saint Séverin. Dénivellation totale de 100-125 m. Ces deux circuits – fléchés –

pourront partir dès 10 h du matin. Une petite collation sera offerte pour le parcours.

Partant dès 7 H 30 (jusque 9 H 30) trois circuits sont proposés :

- 80 km : pour les chevronnés avec nombreuses côtes situées sur la rive gauche de

l’Ourthe (cols de Mont, de Hermanne, de Houmart) qui mèneront à Hermanne où le

ravitaillement sera installé. Retour par le Condroz au sein de vallonnements moins

marqués (au total 1250 m de dénivelé).

- Le circuit de 65 km passera par Hody et Ouffet avant d’aller au ravitaillement de

Hermanne (côte). Le retour également par le Condroz mais en suivant un itinéraire moins

montagneux.

- Quant au circuit de 50 km. il passera par Hody-Ouffet-Warzée et Nandrin en évitant

les côtes trop pentues…

Nous espérons qu’en offrant un tel éventail de trajets, nous attirerons beaucoup plus de

confrères, isolés ou en famille.

Lieu de départ : Taverne des Moges à Rotheux. Parking aisé. Douche possible. Petite

restauration à la demande.

Inscriptions : Sur place, le jour même.

Petits circuit : à votre bon vouloir / 50 km : 2,50 / 65 et 80 km : 3,00 .

Renseignements : Dr Jacques FRANCK – Tél. 04-371.33.76.



Cours d’Olfacto-Oenologie

L’A.M.Lg a mis sur pied un premier cycle de cours d’initiation à l’olfacto-œnologie, donnés par

Didier EVRARD, premier sommelier de Belgique.

Les 6 premières dates fixées sont les lundis 8 et 22 mai, 12 et 26 juin, 4 et 18 septembre à

20 H dans la salle de réunion de l’A.M.Lg.

L’inscription à un cycle de 6 cours est de 150,00 par personne, avec 8 sortes de vin par

cours.

Le nombre de places étant limité et si cela vous intéresse, il est indispensable de vous

inscrire auprès du secrétariat de l’A.M.Lg (Tél. 04-223.45.55) avant le lundi 24 avril.

Découvrir le vin

6 séances pour déguster les grands vins du monde.

8 vins à chaque séance.

Vous êtes fidèle aux vins français, mais cela vous tente de temps à autre de goûter aux

dives bouteilles du monde entier ?

Faire une comparaison entre ce précieux nectar de la France et celui du nouveau monde, cela

vous dit ?

Grâce au cycle que l’A.M.Lg organise prochainement, vous serez en mesure de mieux

distinguer les robes, les arômes, les saveurs de ces différents cépages.

Cela vous permettra également de mieux associer ces vins à vos mets, ainsi que de mieux

sélectionner vos produits auprès de votre caviste.

Tout comme pour les vins français, vous trouverez dans le nouveau monde, des vins superbes

avec un excellent rapport qualité-prix.

Programme

Lundi 8 mai Le Chardonnay en France et dans le reste du monde

Lundi 22 mai Le Pinot Noir en France et dans le reste du monde

Lundi 12 juin Le Sauvignon en France et dans le reste du monde

Lundi 26 juin Le Cabernet Sauvignon en France et dans le reste du monde

Lundi 4 septembre Le Syrah en France et dans le reste du monde

Lundi 18 septembre Les autres cépages du monde
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Cours, Conférences, Activités diverses

EPU.ULg

Programme 2005-2006 - Amphi du CHU, Sart-Tilman, Liège

Mardi 25 avril 2006, 20.30-22.30

« Interactions médicamenteuses : de la théorie à l’ordonnance »

Organisation : Prof. A. SCHEEN et J.M. KRZESINSKI, G. BRUWIER (coordinateurs), W.

LARBANOIS (MG Ans Alleur Loncin) et Ch. MONTRIEUX (DUMG).

Exposé interactif avec votes par boîtiers électroniques.

(*) soirée pour laquelle le nombre de places disponibles sera limité. Il vous sera demandé une

inscription ainsi que le versement d’une caution (totalement restituée le soir même). Un bulletin

d’inscription spécifique vous sera adressé.

(°) modalités pratiques à définir.

Samedi 13 et dimanche 14 mai 2006

« 4èmes Journées de la Faculté de Médecine »

Renseignements : DUMG : 04-366.42.96.

Fonds Léon Fredericq

Conférences et colloques – de 12 H 30 à 14 H

Auditoire Stainier (Pharmacie) – Faculté de Médecine (CHU Sart Tilman)

Sandwiches et boissons offerts sur place.

Jeudi 20 avril Utilisation des cellules souches dans le traitement de l’insuffisance

cardiaque.

Conférence du Pr Philipe MENASCHE, Service de Chirurgie cardio-

vasculaire de l’Hôpital Européen Georges Pompidou – INSERM U633 –

Faculté de Médecine Paris V

Coordinateur : Pr Philippe KOLH

Vendredi 17 novembre 2006 : SOIREE PROJETS

Fortis Banque (place Xavier Neujean à Liège)

Renseignements : Geneviève Legrain

Tél. 04-366.24.06. – Fax 04-366.29.19. – fonremed@misc.ulg.ac.be
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Service de Chirurgie cardio-vasculaire

CHU de Liège

Programme 2005-2006

Université de Liège - CHU du Sart Tilman

Salle des Colloques A – Bloc Central, Niveau + 2 – 18 H 30

Vendredi 28/04/06 Que peut la chirurgie pour améliorer les défaillances

myocardiques chroniques, en dehors de la transplantation ? - Ph.

KOLH.

Vendredi 23/06/06 (*) De Heberden à nos jours : une histoire de l’angine de poitrine.

Pr R. LIMET.

(*) Réunions communes avec le Centre Interdisciplinaire d’Angéiologie.

Les membres du GLEM de Chirurgie Cardio-Vasculaire sont invités à présenter des cas

significatifs pour discussion après les exposés théoriques.

Renseignements : Chirurgie cardio-vasculaire et thoracique - Secrétariat Scientifique et

Académique : 04-366.71.63.

Réunions du Centre Interdisciplinaire d’Angéiologie

CHU de Liège

Programme 2005-2006

Université de Liège - CHU du Sart Tilman

Salle des Colloques A – Bloc Central, Niveau + 2 - 18 H 30

Vendredi 5/05/06 Retour sur les héparines - J.L. DAVID.

Vendredi 26/05/06 Angio-IRM et autres nouveautés radiologiques - G. TROTTEUR.

Vendredi 23/06/06 (*) De Heberden à nos jours : l’histoire de l’angine de poitrine.

Pr. R. LIMET

(*) Réunions communes avec le Service de Chirurgie Cardio-Vasculaire.

A la fin de chaque séance, les membres du Centre sont invités à présenter et à discuter les cas

les plus significatifs.

Renseignements : Chirurgie cardio-vasculaire et thoracique - Secrétariat Scientifique et

Académique : 04-366.71.63.
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Union Médicale Huy-Hesbaye-Condroz

Programme des jeudis – saison 2005-2006

4/5/06 La reconstruction en chirurgie maxillo-faciale – Prof. Pierre MOREAU (CHU Liège)

1/6/06 Les soins palliatifs : aspects pratiques – Dr MARRION (Lamorteau)

Renseignements : Dr Pierre THIRION

Tél. 085-31.46.62. - GSM 0495-50.77.61. – pierre.thirion@skynet.be

Réseau U.Lg & Espace universitaire Liège seniors

Sessions de cours universitaires

« Médecine, science et éthique »

20 avril : Les cellules souches : un remède à la surdité (Br. Malgrange, chercheur qualifié

FNRS à l’ULg)

27 avril : Les problèmes posés par la maladie de la vache folle et les maladies humaines

dues aux prions (Pr E. Heinen, ULg)

4 mai : Mort cérébrale, coma, état végétatif : quand le traitement devient acharnement

(St. Laureys, chercheur qualifié FNRS à l’ULg)

11 mai : La maladie d’Alzheimer : diagnostic, annonce du diagnostic et possibilités

thérapeutiques (E. Salmon, chef de travaux ULg)

Informations pratiques

Sauf indication contraire, les cours se donnent au Grand Amphi de l’Institut d’Anatomie, rue

de Pitteurs 20 à 4020 Liège.

Inscription (obligatoire) : - Réseau ULg : tél. 04-366.52.88.

- Echevinat des services sociaux : tél. 04-221.83.54.

PAF : par séance, 5 euros ou 2,50 euros (sur présentation de la carte de membre du Réseau

ULg ou des seniors de la Ville), payables sur place.

Gratuité : étudiants et demandeurs d’emploi.

Toutes les informations se trouvent également sur le site web : www.amis.ulg.ac.be/réseau



Liège Province Santé

Mercredi 19 27 avril à 19 H 30 en la Salle de Conférence de la Centrale nucléaire (avenue de

l’Industrie 1 à 4500 Tihange) :

« La douleur n’est pas une fatalité, osons en parler ! »

- Prof. Marie-Elisabeth FAYMONVILLE

- Mme Irène SALAMUN

- Prof. Jean JORIS

Jeudi 20 avril à 19 H 30 au Cœur Saint-Lambert (Ilot Saint-Michel à 4000 Liège) :

« Prendre du poids, c’est prendre des risques ! »

« L’obésité, il est temps d’agir ! »

- Prof. André SCHEEN

- Dr Marcelle RORIVE

- Prof. Michèle GUILLAUME

- Mr Laurent DEVOITILLE

- Mr Christian MALHERBE

- Dr Anne-Catherine DANDRIFOSSE

Jeudi 27 avril à 19 H 30 à l’IPES (avenue Delchambre 6 à 4500 Huy) :

« Affaires d’hommes : la prostate, une affaire à suivre »

- Dr Yves DUSART

- Prof. Jean-Jacques LEGROS

Ces conférences-débats sont suivies du verre de l’amitié.

Renseignements : Service provincial de Promotion de la Santé

Projet « Liège Province Santé »

Tél. 04-349.51.33. – E-mail : spps@prov-liege.be

Conseil provincial de Liège de l’Ordre des

Médecins

Hommage aux Jubilaires et Prestation de Serment

Samedi 14 octobre 2006

Amphithéâtre de l’Europe (ULg Sart Tilman)

Renseignements : Ordre des Médecins – Tél. 04-223.44.36.
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Humour

Coup de bâton du berger

Un berger faisait paître son troupeau au fin fond d’une campagne quand, d’un nuage de

poussière, surgit une rutilante Range Rover venant dans sa direction. Le chauffeur, un jeune

homme dans un complet Armani, chaussures Gucci, lunettes Ray Ban et cravate Hermès, se

penche par la fenêtre et demande au berger :

- « Si je peux vous dire exactement combien de moutons il y a dans votre troupeau, m’en

donnerez-vous un ? »

Le berger regarde le jeune homme, puis son troupeau broutant paisiblement et répond

simplement :

- « Certainement ! »

L’homme gare sa voiture, ouvre son ordinateur portable, le branche à son téléphone

cellulaire, navigue sur internet vers la page de la Nasa, communique avec un système de

navigation par satellite, balaie la région, ouvre une base de données et quelque trente

fichiers Excel aux formules complexes, imprime un rapport détail d’une dizaine de pages de

son imprimante miniaturisée et s’adresse au berger en disant :

- « Vous avez exactement 1.586 moutons dans votre troupeau. »

- « C’est exact, et comme nous l’avions convenu, prenez-en un. »

Il regarde le jeune homme faire son choix et expédier sa prise à l’arrière de son véhicule,

puis il ajoute :

- « Si je devine avec précision ce que vous faites comme métier, me rendrez-vous ma

bête ? »

- « Pourquoi pas ? »

- « Vous êtes consultant. »

- « Vous avez parfaitement raison. Comment avez-vous deviné ? »

- « C’est facile. Vous débarquez ici alors que personne ne vous l’a demandé, vous voulez

être payé pour avoir répondu à une question dont je connais déjà la réponse et dont

tout le monde se fout et, manifestement, vous ne connaissez absolument rien à mon

métier. Maintenant, rendez-moi mon chien ! »

Quelques pensées de Desproges

Autobus Véhicule qui roule deux fois plus vite quand on court après que lorsqu’on est

dedans.

Baby-sitter Adolescent(e)s devant se conduire comme des adultes de façon à ce que les

adultes qui sortent puissent se comporter comme des enfants.
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Banquier Personne qui est d’accord pour vous consentir un prêt à condition que vous

lui apportiez la preuve que vous n’en avez pas besoin.

Banquier Homme secourable qui vous prête un parapluie quand il fait beau et vous le

réclame dès qu’il commence à pleuvoir.

Boy-scout Enfant habillé comme un couillon, dirigé par un couillon habillé comme un

enfant.

Capitaliste Personne qui se rend en voiture climatisée de son bureau climatisé à son

club climatisé pour y prendre un bain de vapeur.

Chandail Vêtement que doit porter un enfant quand sa mère a froid.

Consultant Personne qui consulte te montre, te dit l’heure et te fait payer la

prestation.

Danse Frustration verticale d’un désir horizontal.

Economiste Expert qui saura demain pourquoi ce qu’il a prédit hier n’est pas arrivé

aujourd’hui.

Facile Se dit d’une femme qui a la moralité sexuelle d’un homme.

Gynécologue Personne qui travaille là où les autres s’amusent.

Hardware Partie de l’ordinateur qui reçoit les coups quand le software se plante.

Intellectuel Individu capable de penser pendant plus de deux heures à autre chose

qu’au sexe.

Mal de tête Contraceptif le plus utilisé par les femmes.

Mariage Union qui permet à deux personnes de supporter des ennuis qu’ils n’auraient

pas eus s’ils étaient restés seuls.

Nymphomane Terme utilisé par certains hommes pour désigner une femme qui a envie de

faire l’amour plus souvent qu’eux.

Orthodontiste Magicien qui vous met dans la bouche, une partie de ce qu’il vous retire des

poches.

Parlement Nom étrange formé des verbes « parler » et « mentir ».

Pessimiste Optimiste qui a de l’expérience.

Programmeur Personne qui résout de manière incompréhensible un problème que tu

ignorais avoir.

Progrès Doctrine qui consiste à compliquer ce qui est simple.

Psychologue Celui qui regarde les autres quand une jolie femme entre dans une pièce.

Réveil-matin Instrument inventé pour réveiller les gens qui n’ont pas de jeunes enfants.

Sardine Petit poisson sans tête qui vit dans l’huile.

Secret Information que l’on ne communique qu’à une seule personne à la fois.

Snobisme Action de s’acheter des choses qu’on n’aime pas avec de l’argent qu’on n’a

pas pour impressionner des gens qu’on n’aime pas.

Synonyme Mot à écrire à la place de celui dont on n’est pas certain de l’orthographe.

Travail d’équipe C’est la possibilité de faire endosser les fautes aux autres.

Vedette Personne qui travaille dur toute sa vie pour être connue et qui porte

ensuite de grosses lunettes noires pour ne pas être reconnue.
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Service des Carrières

Je cherche des Remplacements à effectuer

- M.G. ULg 91 se propose d’effectuer des remplacements pour la région de Liège.

Tél. (GSM) Dr Luc MOTTARD 0475-730.731. ou e-mail lmdoc@teledisnet.be. Merci.

- M.G. + formation DES nutrition cherche remplacements en médecine générale ou

nutrition dans toute la Wallonie.

Dr Bogdan CHOMIK – 0472-65.04.55. (si absent : 04-344.50.17.) - chomikdany@yahoo.fr

Je cherche un Emploi médical

- Médecin en formation de chirurgie orthopédique cherche remplacements, gardes

d’urgences ou aides opératoires.

S’adresser à l’A.M.Lg. (Tél. 04-223.45.55) qui transmettra.

Offres d’Emploi médical

- La Clinique André Renard de Herstal (hôpital général de 160 lits) recrute, sous statut

indépendant :

- deux médecins généralistes – Mission : assister les médecins spécialistes (dans la

tenue des salles) en médecine interne et en gériatrie.

- un(e) spécialiste en médecine interne (diabétologie ; rhumatologie ; pneumologie ;

cardiologie ;…) – Mission : superviser une salle d’hospitalisation et assurer des

consultations de polyclinique.

Intéressé(e)s : lettre de motivation et C.V. à envoyer à M. DE PAOLI, Directeur Général,

Clinique André Renard, rue A. Renard 1 à 4040 Herstal ou à marc.depaoli@arenard.be

Renseignements complémentaires : 04-248.74.51.

- M.G. cherche remplaçant dès que possible.

S’adresser au 04-342.57.33. ou 0494-68.87.49.

- Dans le cadre de son extension, le Brussels Menopause Center asbl (BMC) recherche

activement une/un consœur/confrère à orientation gynécologique ou endocrinologique

pour assurer un tiers-temps ou mi-temps.

Les candidatures sont à envoyer sous forme d’une lettre de motivation et d’un CV

complet auprès du Dr Bruno PORNEL, à l’adresse bruno.pornel@menopausecenter.be ou

au BMC, avenue Winston Churchill 39 – 1180 Bruxelles. Une confidentialité totale est

assurée.
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- Le CHIREC - Centre Hospitalier Interrégional Edith Cavell – Les Cliniques et Hôpitaux de

la Basilique, de Braine-l’Alleud – Waterloo, Edith Cavell, Lambermont et du Parc Léopold

cherche un médecin oncologue, statut d’indépendant (interniste) ou d’assistant

(généraliste).

Contact : Dr Christian VANHAELEN – Tél. 02-340.47.51. - GSM 0475-47.40.80.

Courriel : christian.vanhaelen@chirec.be

- URGENT. Service des Urgences du CHU de Liège site N-D des Bruyères cherche

médecins urgentistes BMA. Contactez le Dr BODSON au 04-367.96.50. ou le

secrétariat : Melle CAM (pendant les heures ouvrables) au 04-367.96.14. ou

0472-644.355.

- Le Centre de Planning Familial « La Famille Heureuse » recherche un médecin pour des

consultations en gynécologie. Ces consultations ont lieu le 1er et le 3ème mercredi de

chaque mois, de 12 H 30 à 14 H 30 au plateau des Trixhes (Au Pairay 8/2 à 4400

Flémalle).

Pour tous renseignements, contacter Mme Geneviève LESEUR.

La Famille Heureuse – Rue Hemricourt 3 – 4000 LIEGE – famille.heureuse@skynet.be

Tél. 04-252.06.30. – GSM 0498-51.04.13. – Fax 04-252.06.31.

- Devant régulièrement s'absenter à l'étranger, chirurgien cherche confrères

ayant une bonne connaissance des soins urgents (sutures, plâtres...) et qui

accepteraient de travailler occasionnellement à son dispensaire.

Dr Guy MELON - DISPAC - Centre Médical Louvrex – 04-223.36.36.

Secrétariat – Technique - Paramédical

- Secrétaire indépendante avec RC et n° TVA cherche activité complémentaire.

Expérience secrétariat médical. Tél. 087-37.64.15 après 18 H ou 0496-43.39.95.

- Mr Buggea Carmelo, licencié en psychologie, vous informe de l’ouverture de son cabinet

de consultation de thérapie brève et stratégique, 19 rue du Gravier , 4032 Chênée.

Tél. 0496-64.25.26. – E-mail : buggea_carmelo@yahoo.fr

- Secrétaire indépendante avec RC et n° TVA – PC – internet – sténorettes petites et

grandes cassettes cherche activité complémentaire soit à votre cabinet ou à mon

domicile en soirée à partir de 17 H 00 et/ou samedi matin. Tél. 0474-20.52.25.

- Fille de médecin, un enfant à charge, bon contacts patients-enfants, cherche travail

(secrétariat, accueil…). URGENT. Tél. 04-368.71.86.

- Orianne DOR, licenciée en logopédie ULg, vous informe de l’ouverture de son cabinet, rue

Saint-Gilles 353/24 à 4000 Liège. Tél. 04-224.19.61. – GSM 0485-166.213.
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- Micheline POURVEUR, infirmière, sophrologue, expérience, indépendante, épouse

généraliste vous informe de ses coordonnées.

Adresse : 15 rue Jean Vercheval – HERSTAL – Tél. 04-264.58.90.

Divers

- Chirurgien vend instruments de chirurgie générale et vasculaire.

Tél. 04-252.67.13. – Fax 04-252.10.14.

- A vendre matériel médical. Tables roulantes, cycloergomètre, ECG, écho Doppler, vitrine,

balance, négatoscope, etc…(900 pour le lot). Tél. à Bruxelles 02-770.10.23.

- A vendre : divan d’examen (comme neuf) avec têtière réglable et porte-papier,

podoscope, EMC + divers traités et revues de chirurgie et anatomie, majoritairement

orthopédiques. Tél. 04-371.43.53.

- A vendre table Hamilton, assistant muet, vitrine, petit matériel.

Renseignements et visites : tél. 04-233.93.43. ou GSM 0476-69.96.71.

- A vendre Dictaphone Olympus pour secrétaire type DT550, prix neuf 600 + Dictaphone

pour médecin type 1226, prix neuf 250 . L’ensemble est venu pour 300 .

Contacter le 0476-89.64.00

- Achète toute médaille : deux thèmes :

Chasse et nature : faune (oiseaux, gibier) ; trophées ; emblèmes ; personnalités ;

symboles ; commémorations ; fêtes, évènements cynégétiques ; saints patrons (Saint

Hubert, Saint Eustache) ; armes ; jubilés ; prix ; vénerie ; équipages ; meutes ;

fauconnerie ; autourserie ; etc…

Armes : armes ; prix de tir ; jubilés ; évènements ; anniversaires ; compétitions de tir ;

sociétés de tir ; emblèmes ; fabricants ; ateliers ; armuriers ; industrie ; personnalités ;

etc…

Tél. 04-252.37.97. (insister).

- Achète : pistolets anciens (rouet, silex, percussion) ; revolvers XIXème s, début XXème s.

Tél. 0475-65.71.83. (après 14 H)



Immeubles

- A louer : arrière-bâtiment de 250 m , anciennement écuries avec logement du

palefrenier aux étages, répartis sur 3 niveaux, convenant pour un cabinet médical.

Possibilité d’aménagement en fonction de la spécialité du cabinet. Rue Forgeur n° 4 à

Liège.

Pour plus de renseignements : bernard.lust@free.fr ou +(33-5) 65.40.19.20.

- A louer cabinet spécialiste + salle d’op. – parking privé – secrétariat. Liège-Botanique.

Tél. 04-223.36.36. de 9 H à 16 H.

- A louer à la vacation, en Outremeuse, cabinet médical neuf et équipé pour spécialistes.

Echographe éventuellement disponible. Tél. 0476-29.82.93.

- A louer, bien situé centre de Liège (Guillemins), bureau (rez-de-chaussée), entrée

indépendante, 70 m , 4 pièces, remis à neuf ; bien équipé, nombreux placards, parking

aisé. Tél. 04-253.21.86.

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 :

- Alex HANNON (Ulg 1952), décédé le 9 mars 2006

Rue de l'Yser, 216 – 4430 Ans

- Ghislain WAUTELET (Ulg 1956), décédé le 7 mars 2006

Rue des Bachères, 124 – 5060 Tamines

Docteur Chrétien ROGISTER
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P.P.

50mg 30 comprimés pelliculés € 22,65

50mg 60 comprimés pelliculés € 27,24

100mg 30 comprimés pelliculés € 35,13

100mg 60 comprimés pelliculés € 51,20

NOUVEAUX PRIX à partir du 01/01/2006
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L’agenda des activités de l’A.M.Lg.

Avril

Vendredi 21 – 20 H 15 – Auditoire du Barbou (quai du Barbou 2 – 4020 Liège)

Enseignement de Formation Continue de l’A.M.Lg. :

Accréditation : 30 UFC en rubrique « éthique »

« Droits et devoirs du patient – Droits et devoirs du médecin »

Professeur Philippe BOXHO

Renseignements et inscriptions :

A.M.Lg. : Tél. 04-223.45.55. – Fax 04-223.38.22. – E-mail : amlg@swing.be

Compte Fortis 001-3659002-44
1:9;1

Renseignements et inscriptions :
A.M.Lg : tél. 04.223.455.55  -  fax 04.223.38.22  -  e-mail : amlg@swing.be
Compte Fortis : 001-3659002-44



Mai

Samedi 6 – 14 H 30 – Musée de la Vie Wallonne (Cours des Mineurs – 4000 Liège)

Exposition « Séduction »

Renseignements suivront.

Lundi 8 – 20 H – Salle de l’A.M.Lg (Boulevard Piercot 10 – 4000 Liège)

1er cours d’olfacto-œnologie

(inscription obligatoire avant le 24 avril à l’A.M.Lg)

Mercredi 10 – 20 H – Salle de l’A.M.Lg (Boulevard Piercot 10 – 4000 Liège)

Assemblée Générale statutaire

Ordre du jour :

1. Evocation des membres décédés depuis l’A.G. du 25 mai 2005

2. Approbation du procès-verbal de l’A.G. du 25 mai 2005

3. Allocution du Président, le Dr Jean GELIN : vie et réalisations de l’A.M.Lg

4. Rapport du Secrétaire général, le Dr Albert MORSA

5. Rapport du Trésorier, le Dr Arthur DEFECHEREUX

a. Approbation des comptes pour l’année 2005

b. Fixation de la cotisation pour l’année 2006-2007

6. Prix scientifique A.M.Lg 2006 réservé à un spécialiste : aucun travail reçu

7. Enseignement de Formation Continue 2006-2007 : programme

8. Réception d’hommage aux Jubilaires 2006 (promotion 1956) prévue le vendredi 16 juin

9. 20ème Journée Pharmaceutique Liégeoise prévue le vendredi 23 juin

10. Diverses activités sportives , culturelles, amicales de l’A.M.Lg

Bulletin d’information

11. Divers

Lundi 22 – 20 H – Salle de l’A.M.Lg (Boulevard Piercot 10 – 4000 Liège)

2ème cours d’olfacto-œnologie

(inscription obligatoire avant le 24 avril à l’A.M.Lg)

Renseignements et inscriptions :

A.M.Lg. : Tél. 04-223.45.55. – Fax 04-223.38.22. – E-mail : amlg@swing.be

Compte Fortis 001-3659002-441=<>1

Renseignements et inscriptions :
A.M.Lg : tél. 04.223.455.55  -  fax 04.223.38.22  -  e-mail : amlg@swing.be
Compte Fortis : 001-3659002-44

 

 

 

 



Juin

Lundi 12 – 20 H – Salle de l’A.M.Lg (Boulevard Piercot 10 – 4000 Liège)

3ème cours d’olfacto-œnologie

(inscription obligatoire avant le 24 avril à l’A.M.Lg)

Vendredi 16 – 20 H – Château de Colonster (quai du Barbou 2 – 4020 Liège)

Hommage aux médecins jubilaires de la promotion 1956

Lundi 26 – 20 H – Salle de l’A.M.Lg (Boulevard Piercot 10 – 4000 Liège)

4ème cours d’olfacto-œnologie

(inscription obligatoire avant le 24 avril à l’A.M.Lg)

Vendredi 23 – Château de Colonster – 19 H

20ème Journée Pharmaceutique Liégeoise organisée par

l’UPDMF (Union Professionnelle des Délégués Médicaux Francophones),

l’AREM (Association Royale des Etudiants en Médecine)

et l’A.M.Lg

Programme provisoire :

- Le mot de l’UPDMF

- Le mot de l’AREM

- Le mot de l’A.M.Lg

- Le mot du Professeur Gustave MOONEN, Doyen de la Faculté de Médecine de l’U.Lg

- Conférence du Professeur Jacques BROTCHI

- Remise des 3 bourses de l’UPDMF aux lauréats

- Témoignages de médecins généralistes et spécialistes

Cette soirée sera suivie d’un cocktail dînatoire permettant les échanges entre les étudiants

des 3ème et 4ème doctorats, les professeurs, les maîtres de stages et les médecins

généralistes et spécialistes. Rencontre avec les professionnels de firmes pharmaceutiques

et exposition de produits pharmaceutiques, de matériel et de services destinés au Corps

médical.

Renseignements et inscriptions :

A.M.Lg. : Tél. 04-223.45.55. – Fax 04-223.38.22. – E-mail : amlg@swing.be

Compte Fortis 001-3659002-44

Juin

Lundi 12 – 20 H – Salle de l’A.M.Lg (Boulevard Piercot 10 – 4000 Liège)

3ème cours d’olfacto-œnologie

(inscription obligatoire avant le 24 avril à l’A.M.Lg)

Vendredi 16 – 20 H – Château de Colonster (quai du Barbou 2 – 4020 Liège)

Hommage aux médecins jubilaires de la promotion 1956

Lundi 26 – 20 H – Salle de l’A.M.Lg (Boulevard Piercot 10 – 4000 Liège)

4ème cours d’olfacto-œnologie

(inscription obligatoire avant le 24 avril à l’A.M.Lg)

Vendredi 23 – Château de Colonster – 19 H

20ème Journée Pharmaceutique Liégeoise organisée par

l’UPDMF (Union Professionnelle des Délégués Médicaux Francophones),

l’AREM (Association Royale des Etudiants en Médecine)

et l’A.M.Lg

Programme provisoire :

- Le mot de l’UPDMF

- Le mot de l’AREM

- Le mot de l’A.M.Lg

- Le mot du Professeur Gustave MOONEN, Doyen de la Faculté de Médecine de l’U.Lg

- Conférence du Professeur Jacques BROTCHI

- Remise des 3 bourses de l’UPDMF aux lauréats

- Témoignages de médecins généralistes et spécialistes

Cette soirée sera suivie d’un cocktail dînatoire permettant les échanges entre les étudiants

des 3ème et 4ème doctorats, les professeurs, les maîtres de stages et les médecins

généralistes et spécialistes. Rencontre avec les professionnels de firmes pharmaceutiques

et exposition de produits pharmaceutiques, de matériel et de services destinés au Corps

médical.

Renseignements et inscriptions :

A.M.Lg. : Tél. 04-223.45.55. – Fax 04-223.38.22. – E-mail : amlg@swing.be

Compte Fortis 001-3659002-44
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Renseignements et inscriptions :
A.M.Lg : tél. 04.223.455.55  -  fax 04.223.38.22  -  e-mail : amlg@swing.be
Compte Fortis : 001-3659002-44

 

 

 

 



Septembre

Dimanche 3 – à partir de 7 H 30 - Rotheux

Randonnée cycliste

Renseignements : Dr Jacques FRANCK – Tél. 04-371.33.76.

Lundi 4 – 20 H – Salle de l’A.M.Lg (Boulevard Piercot 10 – 4000 Liège)

5ème cours d’olfacto-œnologie

(inscription obligatoire avant le 24 avril à l’A.M.Lg)

Lundi 18 – 20 H – Salle de l’A.M.Lg (Boulevard Piercot 10 – 4000 Liège)

6ème cours d’olfacto-œnologie

(inscription obligatoire avant le 24 avril à l’A.M.Lg)

Renseignements et inscriptions :

A.M.Lg. : Tél. 04-223.45.55. – Fax 04-223.38.22. – E-mail : amlg@swing.be

Compte Fortis 001-3659002-44

Septembre

Dimanche 3 – à partir de 7 H 30 - Rotheux

Randonnée cycliste

Renseignements : Dr Jacques FRANCK – Tél. 04-371.33.76.

Lundi 4 – 20 H – Salle de l’A.M.Lg (Boulevard Piercot 10 – 4000 Liège)

5ème cours d’olfacto-œnologie

(inscription obligatoire avant le 24 avril à l’A.M.Lg)

Lundi 18 – 20 H – Salle de l’A.M.Lg (Boulevard Piercot 10 – 4000 Liège)

6ème cours d’olfacto-œnologie

(inscription obligatoire avant le 24 avril à l’A.M.Lg)

Renseignements et inscriptions :

A.M.Lg. : Tél. 04-223.45.55. – Fax 04-223.38.22. – E-mail : amlg@swing.be

Compte Fortis 001-3659002-44
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Renseignements et inscriptions :
A.M.Lg : tél. 04.223.455.55  -  fax 04.223.38.22  -  e-mail : amlg@swing.be
Compte Fortis : 001-3659002-44

 

 

 


