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Editorial du Président

Grand bal facultaire de la Médecine
Grand bal facultaire de la Médecine, Liège, le 2 mars 2007.
Organisé par l’AREM, les étudiants en Médecine.
L’A.M.Lg était invitée et nous sommes venus.
Un Grand bal : oui.
Un grand bal par le nombre : oui la grande salle des fêtes du Palais des Congrès et le hall attenant
grouillaient de monde.
Un grand bal pour l’organisation : oui
-

De nombreux petits bars répartis sur tout le pourtour.
Des boissons multiples, originales, souvent peu alcoolisées et à des prix raisonnables.
Des effets lumineux étincelant et des zones d’ombre.
Une ambiance bon enfant, des groupes animés.
Des toilettes variées, parfois sobres, parfois raffinées et sans outrances, beaucoup de
bottes, légères.
De nombreuses beautés évoluant dans un frou-frou dominé par la musique.
Des visages très jeunes, détendus, souriants sur fond de sérieux.
Des visages intelligents, conscients qu’ils sont le résultat d’une sélection très dure, et peutêtre aussi, conscients de leurs responsabilités futures.
Des corps élancés, arrondis là où il le faut, épargnés par le trop manger…

On vous le dit, un grand bal et un beau succès.
Le mot de la fin, d’une dame de notre petit groupe : « Et dire que ce sont eux qui nous soigneront
plus tard ! ».
Il n’y avait aucun regret, aucune inquiétude dans cette réflexion.

Pour l’A.M.Lg,
Jean GELIN.
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A.M.Lg - Enseignement de Formation Continue
Séance du 16 mars 2007

«Actualités dans la polyarthrite rhumatoïde :»
Professeur Michel MALAISE
Service de Rhumatologie – Département de Médecine interne
C.H.U. – Sart-Tilman -Liège

La polyarthrite rhumatoïde (PR) est le rhumatisme inflammatoire de l’adulte le plus
fréquent avec une prévalence de 0,8%. De nombreux progrès ont été réalisés ces 10
dernières années.
Il y a une meilleure connaissance de la physiopathologie mettant en évidence l’existence
d’interactions cellulaires multiples dans le pannus synovial (macrophages, lymphocytes T,
lymphocytes B, fibroblastes synoviaux) et la sécrétion d’une multitude de cytokines proinflammatoires avec comme chef de file hiéarchique le TNF-α. De ces connaissances ont
découlés la mise au point de traitements ciblés. Un nouveau marqueur, l’anticorps antipeptide citrulliné, a été découvert avec une sensibilité de 85% et une spécificité de 97%,
ce qui lui donne une pertinence clinique directe. Il doit remplacer la demande du facteur
rhumatoïde, dorénavant obsolète. Un troisième chapitre d’énormes progrès concerne la
métrologie de la PR. Ont été standardisées des notions comme le comptage des
articulations douloureuses et gonflées, la définition d’échelles visuelles analogiques et de
scores fonctionnels comme le HAQ, les scores intégrés d’activité comme le DAS et l’ACR
20-50-70. Les conséquences du pannus, soit le pincement articulaire et l’érosion, sont
désormais quantifiées dans le score radiologique de Sharp-van der Heijde, paramètre
fondamental pour démontrer un effet structurel des nouveaux traitements ciblés. La
métrologie directe de la synoviale passe par l’utilisation des nouvelles techniques
d’imagerie de la synoviale comme les ultrasons à haute fréquence (le stéthoscope du
rhumatologue), l’imagerie par résonnance nucléaire et le PET-scan. Révolutionnaire est la
mise à disposition du clinicien de traitements ciblés qui agissent sur toutes les
composantes de la maladie : gonflements et douleurs articulaires, CRP sérique, score
fonctionnel HAQ, fatigue, score d’activité DAS, score radiologique démontrant l’arrêt de la
destruction. Contre le TNF-α, nous avons maintenant les anticorps anti-TNF-α (infliximabRemicade®-, adalimumab-Humira®-, certolizumab-Cimzia®-), des immunoglobulines
porteuses du récepteur TNFp75 (etanercept-Enbrel®). En développement existent aussi
des traitements ciblés contre l’IL-1 ou l’IL-6. Toutes ces nouvelles médications démontrent
une synergie positive avec le traitement devenu de première ligne, le méthotrexate
(Ledertrexate®). Leur tolérance est très bonne et le rapport bénéfice clinique/toxicité tout
à fait favorable. Leur coût prohibitif a hélàs restreint en Belgique leur utilisation, soumise à
des conditions Bf non optimales eu égard aux bénéfices généraux qu’ils induisent, y
compris le maintien d’un travail. La connaissance d’une hétérogénéité cellulaire de la
synoviale a permis de positionner d’autres stratégies ciblées : anti-T comme l’abatacep
–Orencia® ou anti-B comme le mabthéra-Rituximab®. L’existence d’arthroscopes de
petite dimension (1 mm) permet de généraliser l’obtention de biopsies du pannus synovial
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et de les étudier en immunohistolchimie et aussi de faire des microdamiers. Ceci nous
ouvre l’ère de la pharmacogénomique et du choix rationnel des médicaments ciblés en
raison de la prédominance de la cible. Du temps où elle ne coûtait rien, la rhumatologie ne
progressait pas et n’intéressait pas grand monde. La voici propulsée parmi les disciplines
les plus coûteuses en coûts directs et elle peut maintenant rivaliser avec l’hématologie et
l’oncologie comme discipline ayant pu bénéficier des progrès les plus fulgurants de la
biotechnologie. La voici désormais respectable et respectée. Il est important que ce flux de
nouvelles découvertes diagnostiques et thérapeutiques soit porté à la connaissance du
médecin de famille et qu’une collaboration synergique s’installe. Elle portera sur le besoin
d’un diagnostic précoce, quand les lésions cartilagineuses et osseuses sont encore à leur
début, mais il ne faudra pas se tromper de diagnostic. Et la surveillance de la tolérance
des médications choisies ne peut se faire efficacement que par une information
réciproque. Les temps ne sont plus loin où la PR, toujours parfois appelée polyarthrite
chronique évolutive, ce qui ne manque pas de souligner le peu d’efficacité des traitements
antérieurs, fera l’objet de stratégies thérapeutiques induisant une véritable rémission.
L’exposé complet PowerPoint est disponible sur simple demande
au secrétariat de l’A.M.Lg

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 :

-

Marcel BEAUJEAN (ULg 1957), décédé le 22 mars 2007
Avenue Blonden, 80/101 – 4000 LIEGE

-

Guy LESIRE (ULg 1970), décédé le 17 février 2007
Rue des Theysses, 5 A – 4218 COUTHUIN

-

Yvon MINEUR (ULg 1957), décédé le 16 mars 2007
Rue de l’Harmonie, 5/32 – 4500 HUY

Chrétien ROGISTER.
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Enseignement de formation continue de l’A.M.Lg.

Séances du vendredi soir 2006-2007
N° agréation

Date

Rubrique

Intitulé

UFC / CP

4600.2214

22.09.06

6

La politique du médicament en Belgique
défit et réponses
Mr D. VAN BELLINGHEN

25

4600.1803

20.10.06

6

Influenza.
Rappel historique et aspects contemporains
Dr René SNACKEN

30

4601.2972

24.11.06

2

L’esthétique médicale en 2006
Dr Marianne MEDOT

30

4601.2973

15.12.06

2

L’IVG
Pr J-P. SCHAAPS et Dr C. BOÜÜAERT

30

4700.0013

19.01.07

6

Les médicaments chez les enfants.
Aspects pharmacologiques et éthiques
Dr J-P. LANGHENDRIES

3

4701.0024

09.02.07

2

Le Syndrome d’Apnées et d’Hypopnées Obstructives
du Sommeil : ses complications cardio-vasculaires
et neurologiques.
Implications cliniques pertinentes pour le médecin
Pr R. POIRRIER et Dr E. DEFLANDRE

3

4701.0025

16.03.07

2

La polyarthrite rhumatoïde : nouveautés, diagnostic
et traitement. Place du médecin de famille
dans la surveillance et la conduite du traitement
Pr M. MALAISE

3

4701.0026

20.04.07

2

Traumatologie courante de la main et du poignet
Dr D. CLERMONT

3

Avec le soutien de :
la Province de Liège
Secteur Santé et Environnement
Laboratoires Aerts & Filot de Seraing, la Banque Van Breda, UCB, MASTI et ABBOTT
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Séances du vendredi soir 2007-2008
- Pré-programme20 H 15 - Salle des Fêtes du Complexe du Barbou (quai du Barbou 2 à 4020 Liège)
Vendredi 12 octobre 2007
Ethique & Economie

« Dossiers pour handicapés : gestion (Vierge Noire) »
Orateurs : Dr Claire JEANMART et Dr Marie-Hélène VRANCKEN
Contact : Dr Stéphane DUVAL

Vendredi 9 novembre 2007

« Les maladies inflammatoires digestives. Les deux
incontournables (Crohn et RCUH) mais aussi celles dont on
parle moins souvent »
Orateur : Dr Edouard LOUIS
Contact : Dr Luc NUYTS

Vendredi 7 décembre 2007
Ethique & Economie

« Le cancer du col utérin – Epidémiologie, prévention,
dépistage et traitements »
Orateur : Dr Frédéric KRIDELKA
Contact : Dr Stéphane DUVAL

Vendredi 18 janvier 2008
Ethique & Economie

« Le sevrage tabagique (accompagnement psychologique,
traitements et résultats) »
Orateur : Prof. Pierre BARTSCH
Contact : Dr Louis DEFLANDRE

Vendredi 15 février 2008
Ethique & Economie

« Le suicide : Qui ? Pourquoi ? Que faire ? »
Orateurs : Dr William PITCHOT
Contact : Dr Jean GELIN

Vendredi 14 mars 2008:
Ethique & Economie

« Peut-on encore mourir au cours d’une anesthésie ?
Ethique de la décision d’endormir un patient.
Patients à risques. Techniques à risques. »
Orateurs : Prof. Robert LARBUISSON et Dr Eric DEFLANDRE
Modérateur : Prof. Maurice LAMY
Contact : Dr Louis DEFLANDRE

Vendredi 11 avril 2008 :

« L’échographie cardiaque : du protocole aux décisions »
Orateur : Prof. Luc PIERARD
Contact : Dr Luc NUYTS

Entrée gratuite pour les membres.
Une collation sera offerte après chaque séance.

Accréditation : 3 CP vont être demandés pour chacune des activités

Renseignements :

A.M.Lg. – Boulevard Piercot 10 – 4000 LIEGE
Tél. 04-223.45.55. – Fax. 04-223.38.22. –
E-mail : amlg@swing.be
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Hommage aux Médecins Jubilaires de la
Promotion 1957
Cette soirée aura lieu le vendredi 22 juin 2007 à 20 H au Château de Colonster.
57 confrères sont invités à cette soirée :
André BALTIA (Esneux) *
Pierre BAUCHE (Liège) o
Jacques BAUDRENGHIEN (Saint-Georges) o
Willy BEAUFAYS (Esneux) *
Marcel BEAUJEAN (Liège) – décédé le 22/3/07
Albert BENRUBI (Liège) Jean BOXHO (Jamioulx) Jean BRASSEUR (Colfontaine) Michel BREULET (Grivegnée) *
Maurice BRUWIER (Louveigné) Henri BURTON (Bruxelles) Louis CLAES (Auvelais) o
Paul COLLIN (Hannut) *
Georges COLLINS (Flémalle) *
Jacques COURTEJOIE (Rép. Dém. Congo) *
Pierre DANHAIVE (Namur) Georges DARDENNE (Engis) *
Claude Öhrn-DEGUELDRE (Suède) Guy DELINCE (Neupré) *
Michel DERENNE (Barvaux-sur-Ourthe) Paule Michel-DE RUDDER (Welkenraedt) Jean DUBOIS (Liège) Jean DUFRASNE (La Bouverie) *
Jean-Pierre DUPUIS (Tournai) o
Yvon GALLOY (Beaufays) o
Jacques GRAULICH (Sart-lez-Spa) Robert HABETS (Liège) Roger HARDY (Cerexhe-Heuseux) *
Jean HARPIGNIES (Saive) *
* : 22 confrères ont répondu positivement
- : 22 confrères ont répondu négativement
o : 11 confrères n’ont pas encore répondu

8

Jacques HERMAN (Hollande) *
Guy HOURLAY (Liège) *
Joseph JACOBS (Comblain-au-Pont) *
Jean KELECOM (Arlon) *
Cécile Forêt-KESTLICHER (Embourg) *
Henri LABASSE (Marcinelle) o
René LAMBOTTE (Chaudfontaine) *
Marcel LECHANTEUR (Liège) Henri LIBERT (Seraing) o
Paul MARECHAL (Liège) Jean-Pierre MICHEL (Welkenraedt) Yvon MINEUR (Huy) – décédé le 16/3/07
André MINON (Liège) Edmond MOHR (Liège) *
Julie NAOME( Maffe) José ORTEGA (Ougrée) Marcel OTTO (Couillet) *
Robert PAIROUX (Lierneux) o
Jean-Pierre PAQUOT (Liège) Victor POLARD (Herstal) Olga Petre-QUADENS (Bruxelles) o
Jacques SAUVAGE (U.S.A.) o
Marcel SCHAUS (Limerle) o
Maurice TANGHE (Esneux) Pierre VANDEGHEN (Comblain-au-Pont) *
Marie-Antoinette VANLANCKER (Liège) Michel VRAYENNE (Liège) *
Alfred WANET (Latinne) *
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Cours, conférences, activités diverses

EPU.ULg
Programme 2006-2007 – Amphi du CHU – Sart Tilman – Liège

Mardi 24 avril 2007, 20 H 30 – 22 H 30
« Prise en charge d’une sténose carotidienne »
Organisation : Prof. L. Pierard (coordinateur), Ph. Burette et R. Limet, Drs Ch. Martinez et
H. Van Damme
Exposé interactif avec projections audio-visuelles

5èmes Journées de l’Enseignement post-universitaire
de la Faculté de Médecine de Liège
sous l’égide de l’EPU-ULg et de l’A.M.Lg
avec la collaboration de nombreuses Associations de Médecins Généralistes

Samedi et dimanche 12 et 13 mai 2007
Amphitéâtre Roskam, CHU, Sart-Tilman, Liège

Samedi 12 mai 2007
09 h 00

Inauguration par le Professeur G. MOONEN, Doyen de la Faculté de Médecine
de l’Université de Liège et le Docteur J. GELIN, Président de l’A.M.Lg

09 h 15 –
10 h 45

Restransmissions des courtes vidéos suivies de questions/réponses
Modérateurs : Prof. Ph KOLH & C. MONTRIEUX
•

Le by-pass coelioscopique pour obésité
Dr. A. DE ROOVER, Service de Chirurgie Abdominale du CHU

•

Chirurgie d’implants d’oreille moyenne (prothèses auditives implantables) et
implants cochléaires
Prof. Ph. LEFEBVRE & Dr L. DEMANEZ, Service d’Oto-rhino-laryngologie et de
Chirurgie cervico-faciale et d’Audiophonologie du CHU

•

Chirurgie plastique post-bariatrique
Prof. D. JACQUEMIN & Dr D. NARDELLA, Service de Chirurgie maxillo-faciale et
plastique du CHU
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Microchirurgie de la voix
Dr. C. FINCK, Service d’Oto-rhino-laryngologie et de Chirurgie cervico-faciale et
d’Audiophonologie du CHU

10 h 45 11 h 15

PAUSE-CAFE et VISITE DES STANDS

11 H 15 12 h 30

Mini Symposium
Modérateur : Prof. D. GIET
•
•

Quinolones : what is new ?
Dr. F. FRIPPIAT, Service de Médecine Interne du CHU
HTA et hyperaldostéronisme primaire : actualités
Prof. J-M. KRZESINSKI, Service de Néphrologie du CHU et Drs. E. HAMOIR &
S. MAWEJA, et de Chirurgie abdominale, endocr. et de transplantation du CHU

12 h 30 13 h 30

PAUSE-REPAS et VISITE DES STANDS

13 h 30 15 h 00

Retransmissions de courtes vidéos suivies de questions/réponses
Modérateurs : Prof. J-M. KRZESINSKI & Dr. W. LARBANOIS
•

•
•

•
•

15 H 00 15 h 30
•
•

Le soin des stomies et leurs complications
Mme C. VRANCKEN (infirmière stomathérapeute), Service de Chirurgie abdominale,
endocrinienne et de transplantation du CHU
Un transplant de grêle libre pour réparer l’œsophage cervical dans l’exérèse des
cancers O.R.L.
Prof. P. HONORE, Dr. A. DE ROOVER, Service de Chirurgie abdominale,
endocrinienne et de transplantation et Drs P. DEMEZ & P. MOREAU, Service d’Otorhino-laryngologie et de Chirurgie cervico-faciale et d’Audiophonologie du CHU
La néphrectomie laparoscopique : un standard chirurgical en 2007
Dr. M. FILLET, Service d’Urologie du CHU
Insuffisance mitrale dynamique : traitement par annuloplastie percutanée
Prof. L. PIERARD & Dr. P. LANCELLOTTI, Service de Cardiologie du CHU
Mini Symposium
Modérateurs : Prof. U. GASPARD & Dr. W. LARBANOIS
Le déficit androgénique lié à l’âge chez l’homme : une réalité ?
Prof. R. ANDRIANNE, M. ANSSEAU, J-J. LEGROS, Service d’Urologie, de Psychiatrie
et d’Endocrinologie du CHU

15 h 30 16 h 00

PAUSE-CAFE et VISITE DES STANDS

16 h 00 –
17 h 00

Brèves
Modérateurs : Prof. P. BURETTE & P. HONORE
Y a-t-il encore une place pour les bêta-bloquants en première intention pour traiter
l’hypertension artérielle ?
Prof. J-M. KRZESINSKI, Service de Néphrologie du CHU
Nouveautés dans le traitement de l’insuffisance veineuse
Prof. R. LIMET, Drs Janine QUANIERS & Hendrik VAN DAMME, Service de Chirurgie
Cardio-vasculaire et thoracique du CHU

•

•
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Reprise du travail chez les lombalgiques après une absence prolongée : de
nouvelles pistes
Prof. P. MAIRIAUX, Ecole de Santé Publique, Université de Liège
Le traitement chirurgicale de l’épicondylalgie : actualisation
Prof. A. CARLIER, Drs DELEUZE & MASSAGE, Service de Chirurgie Maxillo-faciale et
Plastique du CHU
L’ADHD (syndrome d’hyperactivité) : mythe ou réalité ?
Prof. G. HOUGARDY, Service de Psychiatrie du CHU

Dimanche 13 mai 2007
09 h 15 11 h 15
•

•

•
•

Session d’Ethique et d’économie
Modérateurs : Prof. A. MIGEOTTE & A. SCHEEN
Euthanasie à domicile : du texte de loi à la mise en application
Prof. C. BOÜÜAERT & D. GIET, Département de Médecine Générale, Université de
Liège
Vaccination anti-HPV et cancer du col utérin : aspects pharmaco-économique
Prof. Ph. DELVENNE, Service d’Anatomie et cytologie pathologiques du CHU &
Dr. F. GOFFIN, Service universitaire de Gynécologie CHR Citadelle Liège
Certificats médicaux et déontologie
Prof. Ph. BOXHO, Service de Médecine Légale, Université de Liège
Hépatite C : perspectives en économie de la santé
Prof. J . DELWAIDE, Service de Gastro-entérologie du CHU

11 h 15 –
11 h 45

PAUSE-CAFE et VISITE DES STANDS

11 h 45 13 h 00

Actualités thérapeutiques
Modérateur : Prof. A. SCHEEN

RENSEIGNEMENTS GENERAUX

Accréditation demandée (dont 2 CP en Ethique et économie)
Frais d’inscription :

25 euros à verser, dès maintenant, sur le compte 091-0089830-37 de
l’EPU.ULg avec la communication « CF 4199, nom, prénom, n°INAMI »
(comprenant collation samedi midi, pauses-café et syllabus)

Renseignements :
Programme :

Prof. J-M. KRZESINSKI (04-366.72.03 ; jm.krzesinski@chu.ulg.ac.be)
Prof. D. GIET (04-366.42.76; d.giet@ulg.ac.be)

Organisation et accréditation :

Mme H. HOETERS, Département de Médecine Générale
(04-366.42.76 ; medgen@ulg.ac.be)

Parking gratuit et gardé : Parking ULg (P61) surplombant la route vers les urgences, au-dessus
des escaliers menant aux amphithéâtres de la Faculté de Médecine.
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Espace universitaire de Liège
Module Sciences et Avenir - Programme 2006-2007

Sauf indication contraire, les leçons se tiennent tous les jeudis de 16 à 18 H
au Grand Amphithéâtre de l’Institut d’Anatomie (rue de Pitteurs 20 – 4020 LIEGE)
Voyages avec les maladies infectieuses – Défis et espoirs des nouveaux vaccins face à
la mondialisation des problèmes de santé (mars-mai)
19/04/07

Un vaccin contre le zona ? (C. Sadzot, ULg)

29/04/07

Pourra-t-on vacciner contre le cancer ?
(Ph. Delvenne, ULg)

03/05/07

Pourquoi est-il difficile de vacciner contre certaines maladies : la riposte des agents
pathogènes (A. Vanderplasschen, ULg)

10/05/07

Vacciner les enfants, ici et ailleurs (P. Philippet, CHC)

L’exemple du cancer du col utérin

Inscriptions obligatoires :
Réseau ULg : tél. 04-366.52.88
Echevinat des Services sociaux : tél. 04-221.83.54
PAF : 5 euros ou 2,50 euros (sur présentation de la carte de membre des seniors de la Ville ou
du Réseau ULg) par séance.

Union médicale Huy-Hesbaye-Condroz
Programme des 1ers jeudis 2006-2007
05/04/07

Le syndrome de fatigue chronique – Prof. Guy DECAUX (ULB Erasme)

03/05/07

Rôle du neurochirurgien en algologie : exemple du membre fantôme –
Dr B . PIROTTE (ULB Erasme)

07/06/07

Les alopécies : diagnostic & traitements – Prof. Cl. FRANCHIMONT (CHU Lg)

Renseignements : Dr Pierre THIRION, secrétaire UMHHC
Rue du Pont 69 – 4540 AMAY - pierre.thirion@skynet.be

12

AMLG bulletin338

27/03/07

19:56

Page 13

Société Médico-Chirurgicale de Liège
Jeudi 19 avril 2007 à 20 H (inscriptions à partir de 19 H 30)
Palais des Congrès de Liège (Salle Charles Rogier)

« L’Esthétique : qui fait quoi ? »

Programme :

o

Le mot du Président : Docteur Quentin DESIRON

o

Conférence-débat : animé par Madame Pascale GRUBER, journaliste au « Vif l’Express »

o

Orateurs :

o

o

Docteur Gaëtan WILLEMART – Chirurgien Plasticien, Chef du Service de Chirurgie
Plastique, Esthétique et Reconstructrice des Cliniques de l’Europe à Bruxelles
« Le point de vue d’un chirurgien plasticien »

o

Docteur Olivier VANHOOTEGHEM – Dermatologue, Chef du Service de Dermatologie
à la Clinique Sainte-Elisabeth de Namur
Maître de conférences à l’Université de Liège
« Le point de vue d’un dermatologue »

o

Docteur Daniel BACQUELAINE
« Le point de vue d’un médecin généraliste, Député fédéral »

23 H : Clôture des débats – Verre de l’amitié.

Accréditation : 3 CP demandés en rubrique « Ethique »

Renseignements : Société Médico-Chirurgicale de Liège
Boulevard Piercot 10 – 4000 LIEGE
Tél. 04-223.45.55. – Fax 04-223.38.22.
E-mail : medicochir@skynet.be
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Vient de paraître : Quatre « Jésus » délirants
par le Docteur Emile MEURICE

Ce livre, dont la lecture se veut agréable et claire, comporte d’abord l’étude
monographique, qui a pu être assez richement documentée, de la trajectoire de vie de quatre
hommes qui sont devenus psychotiques ; ils avaient en commun le délire de prétendre être Jésus
ou Dieu. L’un d’entre eux était un paranoïaque, les trois autres étaient des schizophrènes (ces
notions sont ici discutées).
Mais, au-delà de la narration, l’auteur tente d’approcher la question : pourquoi ont-ils
« perdu la tête » ? autrement dit : pourquoi sont-ils devenus psychotiques ? Et pourquoi avec le
thème d’être « Jésus » ?
Cette question est certes loin d’être résolue. Toutefois, le sujet est assez renouvelé par les
importantes recherches qui ont été récemment menées - et sont menées - dans différents
domaines. Sur la base des résultats de ces études, mais aussi au vu des faits relevés dans ces
quatre biographies, l’auteur tente de montrer comment l’éclosion et les progrès de la maladie
peuvent être favorisés par l’enchaînement de facteurs biologiques (hypersensibilité particulière,
déficits spécifiques) et de facteurs psychologiques relationnels (allant d’aspects particuliers des
relations précoces avec les parents jusqu’aux préoccupations plus tardives sur le sens de
l’existence). Cette approche se base non pas sur des conjectures mais sur l’analyse de faits
cliniques. Elle contraste donc avec les vues assez dogmatiques des théories qui veulent expliquer
le psychisme soit par le « tout biologique », soit sur le « presque tout psychologique ». Il faut
savoir que ces dernières sont actuellement dominantes dans les publications scientifiques et
qu’elles conduisent certains à enseigner « qu’il ne sert à rien de passer son temps à écouter ce
que disent les malades ». Les conséquences en sont évidemment graves.
Que l’on s’intéresse ou non à ces sujets particuliers, chacun - spécialiste ou profane pourra, grâce à ces observations exceptionnelles, mieux connaître de l’intérieur ce qu’est la
psychose. C’est une initiation, ou un recyclage, à la psychiatrie moderne. Mais le lecteur sera
aussi touché par ces histoires profondément humaines, et vraies. Elles peuvent de plus faire
réfléchir à des problèmes qui concernent chacun quant à la vie et à son sens. Ces hommes ont
certes vécu ces problèmes de façon exacerbée, mais cela ne fait que nous les rendre plus
aisément perceptibles. Quant aux « psys » de métier et aux membres de leurs équipes, aux
étudiants, ainsi qu’aux familles de psychotiques, ce livre devrait les aider à mieux comprendre les
problèmes que posent l’approche et le traitement complexe de tels malades, rendant ainsi ces
contacts plus efficaces.
Renseignements : Edit. de L’Harmattan, Paris, 2006 (210 pages)
En librairie - Prix : environ 19 à 20 euros - ISBN : 2-296-01815-7
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Visiter « Liège Airport » est possible !

Bienvenue à l’aéroport de Liège!
Nous sommes heureux de vous annoncer la visite guidée de « Liège Airport », le mardi 5 juin
prochain, dès 22 H 30.
Vous aurez l’occasion de voir comment se passent les opérations mais aussi de constater
l’ambiance et la masse de travail d’un aéroport essentiellement orienté vers le cargo durant la nuit.
1. Présentation du programme de la visite :
_

22h30 : accueil au comptoir information de la nouvelle aérogare,

_

Présentation Powerpoint des activités de l’aéroport,

_

Passage aux rayons X, circuit du passager

_

Visite en car du site aéroportuaire,

_

Fin de la visite vers 0h30.

2. Consigne :
Il est interdit d’emmener certains objets lors de la visite (couteaux, ciseaux…)
3. Réservations :
Le nombre de participants est limité à 29 personnes.
Le coût de cette visite s’élève à 5 euros par personne, montant à verser sur le compte de
l’A.M.Lg n°001-3659002-44.
Nous tenons à vous faire remarquer que, pour des raisons de sécurité, la visite ne sera autorisée
qu’aux personnes qui auront réservé et réglé le montant de leur participation.
Lors de l’inscription, auriez-vous la gentillesse de nous communiquer : votre nom, prénom, date de
naissance, adresse et numéro de téléphone ?
D’avance, merci.
Vous ne serez pas déçu du voyage !
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Cours d’olfacto-oenologie

Olfacto-oenologie
Monsieur Didier EVRARD, premier sommelier de Belgique, vous propose un cycle de dégustation
de vins italiens.
La France n’est pas le seul pays à produire des grands vins. Grâce aux nouvelles technologies
œnologiques, les vins d’Italie se hissent dans la hiérarchie des meilleurs vins du monde.
Durant ces 5 séances, vous dégusterez de superbes vins typiques de leur terroir.
Grâce à l’olfacto-œnologie qui est une toute nouvelle méthode, nous serons plus proche du vin et
le comprendrons mieux.
Il ne suffit pas uniquement de le goûter, mais également de savoir mettre des noms sur sa robe,
son nez, son attaque en bouche et enfin d’avoir le plaisir d’en parler après l’avoir dégusté, dans
une ambiance conviviale.
Cette gymnastique est tout à fait unique et permet, après 5 séances, de voir nettement plus clair
dans ce milieu magique qui est le « vin ».
Programme : Italie (17 régions à parcourir)
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi

17
15
29
19
10

septembre 2007
octobre 2007
octobre 2007
novembre 2007
décembre 2007

L’Italie du Nord
L’Italie du Centre
L’Italie du Sud
Le Piémont
La Toscane

Lieu : Salle de réunion de l’A.M.Lg, Boulevard Piercot, 10 – 4000 LIEGE
Durée d’une séance : de 20 H à 22 H 30
Prix :

L’inscription aux 5 cours est de 110 euros/personne (pour les membres de l’A.M.Lg) et de
140 euros/personne (pour les non-membres de l’A.M.Lg), avec dégustation de
8 vins/séance.
Cette somme est à déposer au secrétariat de l’A.M.Lg, Bd Piercot, 10 – 4000 LIEGE, avant
le lundi 18 juin 2007.

Le nombre de place 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 – E-mail : amlg@swing.be).
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A.M.Lg féminine
Propositions d’activités

Chères Consoeurs, chers Confrères,
Chères futures Consoeurs, chers futurs Confrères,
L’A.M.Lg féminine souhaite organiser des activités ludiques au cours desquelles vous auriez
l’occasion de vous revoir et de passer un agréable moment, dans une ambiance conviviale.
Afin de pouvoir mettre ces activités sur pied, nous souhaiterions connaître vos hobbys.
Nous pouvons organiser dans la salle de réunion de l’A.M.Lg :
-

un tournoi de whist ;
un tournoi de belote ;

avec lots à la clé.
Il est possible également de programmer une balade familiale à vélo du barrage de Lanaye vers
Maastricht, en passant par le parc animalier d’Eijsden.

Une journée d’initiation au golf serait également réalisable !
Toutes vos propositions sont les bienvenues…
Si vous êtes intéressé, auriez-vous la gentillesse de bien vouloir nous contacter par téléphone au
04-223.45.55 – par fax : 04-223.38.22 ou par E-mail : amlg@swing.be.
D’avance, nous vous en remercions.

Le Comité de l’A.M.Lg féminine

(Dr Eva KAMINSKI-BRAKIER - Mme FONZE – Dr Annelore GANGAROSSA –
Dr Bernadette MASSON-GERMAIN – Mme MENGAL –
Dr Marjorie PEDUZZI – Dr Julie PIERART – Mme PIETTE –
Mme PITRUZZELA et le Dr WEGRIA)
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On nous écrit…
MBA2U FORUM

Université de Liège, jeudi 26 avril 2007 à 19 h 00

Cher Ancien, Chère Ancienne,
Envie
Envie
Envie
Envie
Envie
Envie

d'accélérer votre carrière ?
d'horizons nouveaux ?
d’étendre votre réseau de relations ?
d’une occasion de réorienter vos choix ?
de développer vos compétences managériales ?
d’une expérience internationale ?

Vous avez répondu une majorité de oui ? Alors, le MBA est peut-être pour vous !
Si l’expérience vous tente, il est temps de s'y mettre… la rentrée d’automne 2008 se prépare dès
aujourd’hui !
L'association MBA2U (www.mba2u.org) est heureuse de vous inviter le jeudi 26 avril 2007 à une
soirée spécialement réservée aux anciens et aux jeunes diplômés sur le thème du MBA.
Le Forum réunira un panel de top-managers, consultants et entrepreneurs de haut niveau. Nous
répondrons à vos interrogations par le biais d’une brève présentation et de discussions interactives
avec les orateurs :
Pourquoi faire un MBA? En quoi est-ce un accélérateur de carrière ?
Où mène le MBA? Quelles sont les entreprises qui recrutent ce profil ?
Combien dois-je investir? Où puis-je trouver du financement ?
Quels sont les critères pour être accepté(e) dans l'un des meilleurs programmes ?
Comment puis-je me préparer au mieux ?
Le forum sera suivi d’un drink vous permettant de rencontrer des top-managers belges de manière
informelle et vous donnant ainsi une opportunité supplémentaire de poser toutes vos questions
personnelles.
L'événement se déroulera de 19h00 à 22h00 dans les Amphithéâtres de l’Europe sur le campus du
Sart-Tilman.
Intéressé(e) ? Veuillez vous inscrire avant le 18 avril 2007 en répondant à Christel Habils
(Christel_habils@mckinsey.com, +32 477 480 262).
Faites vite….les places sont limitées !
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Humour

La vengeance d’une femme peut être terrible !
Le premier jour, elle a emballé ses effets personnels dans des boîtes, des malles et des valises.
Le deuxième jour, les déménageurs sont venus pour les emporter…
Le troisième jour, elle s’est assise pour la dernière fois dans leur salle à manger, et à la lueur des
chandeliers, bercée par une douce musique de fond, elle s’est fait un festin de crevettes, de caviar
et de champagne.
Lorsqu’elle a terminé son repas, elle est allée dans chacune des pièces de la maison et a déposé,
dans le creux des tringles à rideaux, quelques crevettes qu’elle n’avait pas mangées.
Elle a ensuite bien nettoyé la cuisine, et quitté la maison.
Lorsque son mari et sa nouvelle petite amie son revenus s’installer à la maison, ils ont filé le
parfait amour durant les premiers jours.
Puis, lentement, la maison a commencé à sentir mauvais. Ils ont tout essayé : nettoyer, récurer,
frotter, cirer, aérer… En vain. Ils ont alors vérifier les conduits d’aération afin de s’assurer qu’il ne
s’y trouvait pas de cadavres de rongeurs en putréfaction.
Tous les tapis, moquettes et tissus muraux ont été nettoyés à la vapeur, et des purificateurs d’air
installés aux quatre coins de la maison.
Comme l’odeur persistait, le mari et sa petite amie sont partis quelques jours à l’hôtel, le temps
qu’une entreprise d’extermination vaporise des produits anti-bestioles dans toute la maison.
Lorsqu’ils sont revenus, l’odeur était toujours là.
Ils ont alors décidé de faire remplacer les tapis et moquettes, pour une somme faramineuse.
Et l’odeur a persisté.
Leurs amis ont cessé de venir leur rendre visite, le facteur faisait un détour et oubliait de leur
distribuer le courrier, la femme de ménage a donné sa démission…
Finalement, incapables d’endurer la pestilence, ils ont décidé de déménager dès que la maison
serait vendue.
Un mois plus tard, et bien qu’ils aient réduit leur prix de vente de moitié, ils ne trouvaient toujours
pas d’acheteur pour leur maison puante. Le mot était passé, et même les agents immobiliers ne
répondaient plus à leurs appels.
En dernier recours, ils ont emprunté une importante somme d’argent pour pouvoir acheter une
autre maison.
L’ex-épouse de l’homme lui a téléphoné, histoire de prendre de ses nouvelles. Il lui a raconté la
saga de la maison empestée. Elle l’a écouté poliment, puis lui a dit qu’elle s’ennuyait terriblement
de cette maison, et qu’elle serait prête à accepter de réduire ses demandes dans leurs
négociations de divorce si elle pouvait récupérer la maison…
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Sachant que son ex-épouse ne pouvait s’imaginer à quel point les odeurs de la maison étaient
pestilentielles et insupportables, le mari voulut bien lui céder la maison pour le dixième de sa
valeur réelle, à la condition qu’elle signe les papiers le jour même. Elle accepta et, dans l’heure,
les avocats de l’ex-mari lui envoyèrent les papiers.
Une semaine plus tard, l’homme et sa nouvelle petite amie affichaient un sourire narquois en
regardant les déménageurs emballer les affaire et les déménager dans leur nouvelle maison.
Tout, absolument tout.
Y compris les tringles de rideaux…

Une forme de motivation…
Une homme dans la rue est accosté par un SDF très sale et débraillé qui lui demande de l’argent
pour manger.
Le passant prend son portefeuille, en sort un billet de 10 euros mais avant lui demande :
- « Si je vous donne ce billet, allez-vous acheter de la bière au lieu de manger ? »
- « Non, il y a maintenant plusieurs années que j’ai arrêté de boire » réplique le sans-abri.
- « Allez-vous l’utiliser pour jouer aux cartes au lieu de manger ? » demande l’homme.
- « Non, je ne joue pas » dit le sans-abri.
- « Alors, allez-vous dépenser cet argent pour aller au football ? » demande l’homme.
- «Vous voulez rire ! » répond le sans-abri. « Il y a plus de vingt ans que je n’ai plus vu de
match ! ».
- « Peut-être allez-vous dépenser cet argent pour le sexe au lieu de manger ? » dit le donateur.
- « Et prendre le risque d’attraper le sida pour un pauvre petit billet de 10 euros !! » s’exclame le
sans-abri.
- « Très bien » dit l’homme, «je ne vais pas vous donner l’argent, mais je vous invite à la maison
pour un bon repas ; je vais prévenir mon épouse ».
Le sans-abri, abasourdi, s’exclame : « Mais votre femme sera furieuse. Je suis sale et je ne sens
pas bon ».
Et le bon samaritain répond : « Non, soyez tranquille, c’est parfait ! Je veux simplement lui faire
voir à quoi ressemble un homme qui a laissé tomber la bière, le jeu, le foot et le sexe ! ».
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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. 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.
GSM 0472-65.04.55. (si absent : 04-344.50.17.) - bogdanchomik@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
-

Liège, rive droite, cabinet de médecine générale à remettre dès le 01.01.2007.
Accompagnement. Renseignements : tél. 04-343.32.35. après 18 H.

-

Méd. Gén. Comblain ch. Remplaçant pour gardes et/ou mois de juillet, voire partage de
pratique si intéressé. Tél. 04-369.29.33 après 19 H.

-

-

-

-

Madame Anne BOURGUIGNONT, Procureur du Roi à Liège, souhaiterait constituer un pool de
médecins qui accepteraient d’examiner des personnes à protéger et de rédiger un certificat
médical circonstancié en ce sens. Ces médecins seraient requis par son Office tant de jour
que de nuit, selon l’urgence du moment.
Renseignements : Parquet du Procureur du Roi – Place Saint Lambert 16 A – 4000 LIEGE.
Nous recherchons radiologue spécialiste en Résonance Magnétique Nucléaire, statut salarié
pour clinique en Alicante (Espagne), horaires à convenir, pas de gardes.
Salaire brut : 6.000 euros/mois.
Contacter le Dr LAMBERT au 00.34-630.51.34.37.
Cabinet de 3 généralistes cherche un 4ème pour association à Flémalle.
Téléphoner au 0477-48.85.85
Docteur Christiane LEJEUNE, directeur centre de réadaptation enfants et ado en difficultés
scolaires (CRF Ψ INAMI), cherche pédopsychiatre ou psychiatre pour assurer sa succession.
Envoyer candidature au Dr LEJEUNE, rue Delsupexhe 15 à 4040 Herstal ou téléphoner le soir
(privé) au 04-264.69.48.
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Offre d’emploi non médical
-

Docteur Arlette CAPELLE-CHARLIER, Présidente de l’Amade Liège (Association Mondiale des
Amis de l’Enfance), cherche une dame pour effectuer un travail de secrétariat à domicile,
bénévolement.
Téléphoner au Docteur Arlette CAPELLE-CHARLIER au 04-365.92.08 ou envoyer un e-mail :
acapellecharlier@yahoo.fr ou amadeliege-be@yahoo.fr.

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.

-

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
-

-

Cherche toute documentation sur le thème : « Comment gérer, en médecine générale, des
cas d’enfants maltraités et de femmes battues » pour un travail de fin d’études.
Contact : Dr Marjorie PEDUZZI – GSM : 0473-52.65.64
A vendre : table de gynéco – 3 plans, armoire métallique avec porte vitrée, table à roulettes,
tabouret, négatoscope, tensiomètre à hg + tensiomètre omron, trousse en cuir, lampe
articulée.
Renseignements : Tél. 04-336.11.81

-

A vendre matériel complet de rectoscopie à lumière froide Sass-Wolff ; sigmoïdoscope souple
Olympus CTF 1 S en parfait état ; laparoscope Storz traditionnel en parfait état.
Pour détails : tél. 04-222.28.16 ou e-mail : deltourmohr@yahoo.fr

-

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.

-

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…
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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 vendre : idéal profession libérale : double villa dans un état impeccable ; sur 1600 m_ de
terrain, 280 m2 habitables, 180 m2 de bureau pour cabinet de groupe ; voir annonce sur
immoweb.be, numéro 1004216, 405.000 .Contact : 04-358.19.59.

-

Maison avec cabinet médical - SPA – Idéale pour prof. libérale aimant les chevaux – à
vendre : ferme 17e s complèt. restaurée. Loc. prof. indép. avec parking privé et garage
2 voit. Ecuries 3 chev. Terrain (à bâtir) 6.000 m2. Visible sur internet (www.vlan.be) et sur
RV. Tél. 087-77.28.83. Libre mai 2007 – Prix 495.000 euros.

--

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 m2, 4 pièces, remis à neuf ; bien équipé, nombreux placards, parking aisé.
Tél. 04-253.21.86.
A louer, cabinet médical avec salle d’attente sis à Ougrée-Haut.
Tél. : 04/384.69.29 ou 0496/24.17.32
A vendre, très belle et spacieuse demeure, style manoir de grand caractère, sise dans un
beau parc arboré de +/- 3.230 m2, convenant pour habitation et profession libérale (deux
entrées & parkings indépendants). Suite de belles réceptions (marbre, parquets en chêne),
six chambres, deux sdb ; véranda, grande terrasse orientée sud, deux garages, remise.
Au nord-ouest : plusieurs bureaux spacieux et salle de réunion.
Immeuble en très bon état, 4 façades en moellons et pierres de taille, toit en ardoises
naturelles. Communications aisées E40-E42, bus, commerces.
Pour tous renseignements, veuillez contacter le propriétaire :
Tél. 04-263.37.69 ou 0478-42.14.52
Voir site www-immoweb.be – annonce n°971757 – www .vlanimmo.be IN933673
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MASTI
(Mutuelles d’Assurances Sociales pour Indépendants)

vous informe…

Simplification de la procédure en vue d’obtenir
les avantages sociaux pour l’année 2007
L’accord national médico-mutualiste prévoit l’envoi d’un “Formulaire de demande 2007” à
tous les médecins qui n’ont pas refusé d’adhérer à l’accord.
Le formulaire de demande doit être renvoyé à l’Inami avant le 30 juin 2007.
Ce formulaire de demande 2007 a de nouvelles caractéristiques. Il doit être complété aussi bien
au recto qu’au verso !
Procédure :
Si le médecin a choisit une convention de pension auprès d’un organisme agréé, le médecin doit
compléter “le recto” sans oublier : date,signature et cachet en bas “ et ” faire compléter la
rubrique II (B) au verso par l’organisme agréé. Sans oublier de : dater, signer + cachet et
mention “ lu et approuvé” au bas du “ verso ”.
Rien de plus, rien de moins !
L’organisme agréé se charge de l’envoi du formulaire de demande à l’Inami.
La procédure reste la même en cas de contrat de remplacement de revenus.
A défaut d’un formulaire correctement rempli, l’Inami ne peut faire le payement des avantages. Votre attention sur
le fait que si le formulaire de demande contient des informations qui entraînent un paiement qui s’avère par la suite,
indu : le médecin sera tenu de rembourser les avantages sociaux payés.

BON POUR INFORMATION – AVANTAGES SOCIAUX INAMI 2007
à renvoyer à l’AMLg, Bvd Piercot 10, 4000 Liège – Tél : (04) 223 45 55 Fax : (04) 223.38.22 ou
amlg@swing.be
Ou
à la MASTI scrl – Tél : (02) 238 04 75 - Fax : (02) 238.04.79 marc.vandenbossche@masti.be
8, Rue de Spa – 1000 Bruxelles
_ OUI, je souhaite une information et vous prie de prendre contact !
Nom : ……………………………..Prénom : ……………………………….
Téléphone : ………………..Gsm : ………………………E-mail : ………………………..
Les plans de pension sont distribués par MASTI scrl (agréée CBFA n° 67367), Rue de Spa 8, 1000 Bruxelles, spécialisée en couverture sociale
complémentaire pour indépendants et gérés par l’organisme de pension Fidea sa (CBFA n° 0033), Van Eycklei 14, 2018 Anvers pour ce qui concerne
la partie pension et par le Fonds de Solidarité MASTI, Mutuelle d’Assurance, Rue de Spa 8, 1000 Bruxelles
pour les garanties solidaires du plan de pension sociale.
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