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Editorial du Président

Liège, ma grande ville.

Où peut-on être mieux…

On s’identifie volontiers à sa ville, sa région, son pays (voir même à son club de Football !).

Les bruxellois ont vu leur cou gonfler le jour où Bruxelles est devenue Capitale de l’Europe.

Et pourtant !!!

Liège a fêté le millénaire de sa principauté voici déjà quelques années, principauté qui

s’étendait du Hainaut jusqu’à la Hollande et l’Allemagne.

Mais avant déjà ont vécu à Liège les maîtres de l’Europe qui se dessinait, les Maires du

palais, Pépin de Landen, Pépin de Herstal, Pépin le bref, Charles le Martel qui arrêta les

maures et l’Islam au Sud de l’Europe, et puis Charlemagne qui fut le premier empereur

d’occident et premier créateur de l’Europe : les Missi Dominici diffusaient partout ses

instructions.

Liège eut ses heures d’héroïsme et de sacrifice entre autres quand les six cents

Franchimontois montèrent à l’assaut du camp de Charles le Téméraire venu châtier leur

volonté de liberté.

Lors de la Révolution liégeoise, les délégués des cinq bans du marquisat de Franchimont se

réunirent du 26 août 1789 au 23 janvier 1791, à Polleur d’abord, puis à Theux et ensuite à

Spa : en vingt-cinq séances, les Franchimontois proclamèrent une Déclaration des Droits

de l’Homme et du Citoyen (16 septembre 1789) plus radicale que celle qu’adoptait alors

la France.

A la révolution française puis liégeoise, la volonté de liberté était telle qu’on y a sacrifié le

symbole du pouvoir : la cathédrale Saint-Lambert, une des plus belles et des plus grandes

de tous les temps : les liégeois la pleurent encore.

Ils se consolent actuellement en visitant le nouveau temple du chemin de fer et du TGV.,

la gare des Guillemins de l’architecte Calatrava (la plus belle du monde ?) et le nouveau

musée Cursius qui retrace toute l’histoire culturelle et industrielle de Liège.

Tout médecin diplômé de l’Université de Liège sait ce qu’il doit aux Maîtres qui ont inspiré

ses études : Théodore Schwann, Edouard Van Beneden, Zénon Mari Bacq…

On vient de fêter l’anniversaire de Charles Darwin et de son ouvrage capital « De l’origine

des espèces par voie de sélection naturelle» : Marcel Florkin a poussé cette étude jusqu’à

« L’évolution biochimique » et nous pouvons actuellement la suivre jusqu’au niveau du

génome.

Sous l’impulsion du Professeur Philippe KOLH, Liège est devenue capitale mondiale du film

médical.

Tout médecin diplômé de l’Université de Liège a nécessairement passé des années à

Liège et ces années font partie intégrante de sa jeunesse : nul ne peut échapper à

l’emprise, à l’influence liégeoise qui s’est intégrée à sa personnalité : à chacun de

l’évoquer dans ses propres souvenirs.

Retour aux « Délices du pays de Liège ».

Où peut-on être mieux… ?

Jean Gelin.
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Enseignement de formation continue de l’A.M.Lg.
destiné à tous les médecins

Séances du vendredi soir - Programme 2009-2010 

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

Vendredi 18 septembre 2009 « Concept de normal et pathologique en psycho-

Ethique & Economie pathologie »

Professeur Georges HOUGARDY

Vendredi 23 octobre 2009 « Biologie clinique en pratique – Etat de la question»

Ethique & Economie Docteur Edmond RENARD et Monsieur Salah-

Eddine LALI, pharmacien biologiste

Vendredi 20 novembre 2009 « L’alcoolisme : aspects social et médical »

Docteurs Bernard DOR, Emmanuel PINTO et

Khaled HADOUN

Vendredi 11 décembre 2009 « Les toxicomanies dans la pratique ambulatoire »

Ethique & Economie Docteurs Marie-Eve JANSSEN, Dominique GILLES et

Christian JACQUES

Vendredi 15 janvier 2010 « Violences intra-familiales »

Ethique & Economie Madame Anne BOURGUIGNON et le Professeur 

Philippe BOXHO

Vendredi 26 février 2010 «Prise en charge des démences »

Docteur Eric SALMON 

Vendredi 26 mars 2010 « Le médecin et sa pension »

Ethique & Economie Monsieur Marc VANDENBOSSCHE et un 

représentant du Ministère des Pensions

Vendredi 23 avril 2010 « Les vaccins du présent et du futur »

Madame Thérèse DELATTE 

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. –  E-mail : amlg@swing.be
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Séances du vendredi soir – Programme 2008-2009

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

Vendredi 26 septembre 2008 – Ethique & Economie

« Fonds Léon Frédéricq : Peut-on être fier de la recherche médicale liégeoise ? »

Professeur Jacques BONIVER

Accréditation : N° d’agréation : 0800.1500 Rubrique : 6 CP : 3

Vendredi 17 octobre 2008

« Diabète – Nouveautés »

Professeur André SCHEEN

Accréditation : N° d’agréation : 0800.1461 Rubrique : 2 CP : 3

Vendredi 14 novembre 2008 - Ethique & Economie 

« Economies d’énergies…économies de santé ? »

Docteur Alain NICOLAS

Accréditation : N° d’agréation : 0800.1504 Rubrique : 6 CP : 3

Vendredi 12 décembre 2008

« Les anévrysmes cérébraux – Clinique ; Traitement neurochirurgical ; 

Traitement de radiologie interventionnelle »

Neurologue : Professeur Bernard SADZOT

Neurochirurgien : Professeur Didier MARTIN

Radiologue : Professeur Pierre GOFFETTE

Accréditation : N° d’agréation : 0800.1462 Rubrique : 2 CP : 3

Vendredi 16 janvier 2009

« Toute la thyroïdologie courante en 75 minutes »

Professeur Albert BECKERS

Accréditation : N° d’agréation : 0800.1464 Rubrique : 2 CP : 3
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Vendredi 13 février 2009 - Ethique & Economie

« Un code de déontologie est-il encore nécessaires ? Pour ou contre »

Professeur Georges RORIVE 

le Docteur Jean-Pierre JOSET

Accréditation : N° d’agréation : 0800.1508 Rubrique : 6 CP : 3

Vendredi 13 mars 2009

« Les chutes de la personne âgée : étiologies, préventions et conséquences »

Docteur Nicolas BERG

Accréditation : N° d’agréation : 0800.1465 Rubrique : 2 CP : 3

Vendredi 24 avril 2009

« Une psychothérapie efficace : pour qui ? pourquoi ? »

Professeur Georges HOUGARDY

Accréditation : N° d’agréation : 0800.1466 Rubrique : 2 CP : 3

Avec le soutien

des Laboratoires pharmaceutiques LILLY, PFIZER et LUNDBECK,

de MASTI et de la Banque VAN BREDA.

Avec le soutien de la Communauté Française :

Voir le logo du bulletin précédent

Avec le soutien de la Province de Liège 
Département Santé et Qualité de Vie

Entrée gratuite pour les membres.

Une collation sera offerte après chaque séance.

Accréditation : 3 CP sont accordés par l’INAMI pour chacune des activités. 
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Enseignement de formation continue de l’A.M.Lg
– Résumé –

Séance du vendredi 13 février 2009

« Un code de déontologie est-il encore nécessaires ? 
Pour ou contre »

Professeur Georges RORIVE

Le code de déontologie médicale a été rédigé en 1975 par le Conseil national de l’Ordre,

en s’inspirant largement des codes existants dans les pays voisins, en particulier le code

français.

Contrairement au Code belge, le code français a une reconnaissance légale et fait partie

du Code de la Santé publique.

Au cours de ces 35 dernières années, la société et la profession médicale ont connu des

modifications importantes, parfois même des révolutions. Citons à titre d’exemple :

l’allongement de l’espérance de vie avec comme conséquence un vieillissement de la

population, l’augmentation du nombre de médecins puis l’introduction du numerus

clausus, la tendance à l’hospitalo-centrisme, de nouvelles pandémies (VIH, SARS etc…) et

la publication de dispositions légales concernant les problèmes éthiques. Inspirés par les

grands principes développés après les grands procès qui ont fait suite à la seconde guerre

mondiale, ces textes légaux portent sur la transplantation d’organes, la protection de la

vie privée, la dépénalisation partielle de l’IVG et de l’euthanasie, les droits du patient,

l’expérimentation sur l’homme, la recherche sur l’embryon, pour ne citer que les plus

importants.

Dans ce contexte, on peut effectivement se poser la question de l’utilité du Code de

déontologie médicale. Mais il ne faut pas reformuler la question ?

Un ordre des Médecins est-il encore nécessaire ?
En effet, le code sert de référence aux instances juridictionnelles de l’Ordre des Médecins,

quoique son rôle principal soit de guider les médecins dans leur pratique quotidienne, au

service des patients.

La loi ou le code.
Par rapport à la loi, le code de déontologie offre plusieurs avantages. D’une part, il est

orienté essentiellement sur les devoirs professionnels du médecin, au contraire des lois plus

générales s’adressant également au patient et aux autres acteurs de la santé.

Il est possible d’adapter rapidement les articles du code à l’évolution de la profession et

aux demandes de la société. Par contre, le parcours d’une loi est parfois très long. Depuis

1968, quatre propositions de réforme de l’ordre ont été discutées au parlement sans jamais

aboutir.

La loi sur la dépénalisation de l’euthanasie a demandé plusieurs années.

Par ailleurs, c’est la justice qui est appelée à sanctionner les manquements aux dispositions

légales. Les procédures sont longues, coûteuses avec un impact médiatique. Elles

requièrent presque toujours l’intervention d’experts choisis par le juge. La procédure

disciplinaire reste discrète. Certains le regrettent. Les jugements sont rendus par des pairs
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élus par les médecins. Certes, cette procédure demande à être adaptée à l’image de la

récente réforme de la justice.

Il paraît souhaitable de défendre la juridiction ordinale et le Code qui en est la référence.

Après 35 ans, une réécriture est toutefois nécessaire. Les nombreuses adaptations

ponctuelles des articles ont conduit à une certaine hétérogénéité qui demande à être

corrigée.

Docteur Jean-Pierre JOSET

I. Préambules :

Si le sujet interpelle, il n’entre pas dans mes intentions, par cet exposé, de critiquer ou de

stigmatiser la structure de l’Ordre ou son fonctionnement. Le présent exposé n’affirme

rien, il ne fait que soulever des questions.

II. Nécessité et pérennité d’un code :

Depuis des temps immémoriaux, la nécessité de codifier la vie sociale s‘est toujours

imposée. Le code d’ Hammourabi (-1793 / -1750) en est l’exemple connu le plus ancien.

Rapidement, les professions les plus exposées à la critique ont jugé utile d’établir leurs

propres règles de fonctionnement. Ce n’est pas l’explosion du nombre de codes

professionnels de ces dernières décennies qui démentira cette recherche à la fois de

bonne gouvernance et de protection des acteurs en cause.

Pour nous médecins, grâce à Hippocrate et son Serment, nous pouvons être fiers d’avoir

été, sinon les premiers, du moins parmi les précurseurs à vouloir imposer à notre art, des

devoirs.

Avant d’aller plus avant dans l’étude de l’évolution du code de déontologie, il est utile de

répondre à une première question chère aux défenseurs d’une éthique médicale

intransigeante : celle-ci est-elle immuable et pérenne ? Hippocrate retrouverait-il, dans

notre organisation sociale et chez nos confrères, les principes de ses recommandations.

Le premier séisme qui aurait pu ébranler les Aphorismes de ce descendant d’Esculape et

d’Apollon, à savoir la révolution copernicienne, a eu peu d’influence, jusqu’il y a quelques

décennies, sur le JE omniprésent dans le Serment. Qu’en est-il actuellement ?

III. Les déterminants d’un code :

Est-il encore possible à l’heure actuelle de limiter les devoirs des médecins à la seule

relation médecin-malade ? Force est de constater que la structure sociale, les aspirations

des malades et le triomphe des sciences médicales ne peuvent plus être ignorés. Avec les

médecins eux-mêmes, ces trois réalités sont devenues les acteurs de l’élaboration d’un

code de déontologie. L’évolution récente des esprits leur imprime une dynamique peu

connue in illo tempore.

Les acteurs et les facteurs qui créent cette dynamique :

1. Les patients : - réduction, voire éclatement de la famille

- inversion des priorités existentielles

- attente de résultats démesurés, induits par les médias et « la tante Flore

qui elle, sait ! »

- recherche d’avantages par le biais de la maladie et son exploitation

à des fins, soit personnelles (pas neuf), soit sociales.

Avec comme conséquence, le développement d’un égoïsme moins répandu du temps

où le civisme était enseigné dans les écoles.
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2. Les médecins : leur éthique peut être conditionnée par ces deux éléments essentiels :

leur sensibilité aux mouvements sociaux d’une part, et leurs besoins propres d’autre part.

L’appartenance à un groupe politique, le choix d’un mode de pratique (intra ou

extrahospitalière, en collectif, en individuel, dans un cadre universitaire, etc.), la sensibilité

culturelle, laïque ou religieuse, la recherche du civisme ou de l’éthique professionnelle,

sont des composants de la sensibilité sociale des médecins.

Sur le plan personnel, leur pratique a évolué. Le besoin de temps libre et d’un équilibre

psychoaffectif a sérieusement compromis la disponibilité du praticien au point de se

demander si la confraternité est encore possible, et si qualifier la fonction médicale de

sacerdoce n’est plus qu’une chimère.

Même l’organisation traditionnelle du médecin est en voie de disparition. L’épouse

aidante, devenu époux ou copain aidant ou encore secrétariat central, se fait rare. Par

ailleurs, dans l’organisation de l’activité professionnelle d’un couple, la finalité de l’un des

deux membres, s’il est médecin, est parfois justifiée par la seule recherche d’un revenu

complémentaire.

3. Les sciences médicales : Hippocrate aurait-il pu imaginer les conséquences de l’essor

de la médecine expérimentale, les progrès diagnostiques, thérapeutiques, le vieillissement

de la population qu’ils induisent, l’émergence de nouvelles pathologies (tabac, excès

divers), sans oublier les manipulations telles que la fécondation in vitro et les cellules

souches.

Plus encore, il apparaît que ces développements confèrent au praticien une autorité de

plus en plus étrangère aux valeurs relationnelles, ce qui ne coïncide pas toujours avec

l’intérêt du patient. L’intransigeance de la science peut se montrer dictatoriale, alors que,

parfois, les vérités qui l’étayent se retrouveront un jour au cimetière des évidences.

4. La société : elle légifère, elle réglemente (Sécurité sociale, loi Leburton, A.R. 78, 79,

protection des données à caractère personnel, droit du patient, euthanasie, évidence

based medecine, KCE/SFE, E health, responsabilité médicale, etc.) et pas toujours en

accord avec la déontologie admise.

IV. Que reste-t-il des valeurs éthiques fondamentales ?

1. Le libre choix du patient : un euphémisme

2. Le secret médical : le médecin, un porteur de clés dont d’autres décident

les utilisations

3. La liberté diagnostique et thérapeutique : un truisme douteux

4. La confraternité : une contrevérité ; en fait, le règne du chacun pour soi

V. Les règles et les lois qui nous guident.

Il est bon de rappeler succinctement les éléments à implication déontologique importants

de certaines lois telles que celle sur la protection des données à caractère personnel, les

droits du patient, l’euthanasie, etc. L’attention doit surtout porter sur des notions à

caractère flexible comme la personne de confiance ou le mandataire désigné et les

critères qui en déterminent la fiabilité.

VI. Quelle en est la valeur

Ces lois sont-elles appelées à être plus pérennes que les principes de la déontologie

médicale sui generis ? Pour s’en convaincre, il suffit d’observer les vides qu’elles ne

parviennent ou ne cherchent pas à combler. La rapidité avec laquelle elles s’établissent

ou s’abrogent serait-elle un paramètre de leur valeur ?
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Les règles nées d’une réflexion humaniste mature n’ont-elles pas une constance plus

grande que les règlements issus des influences politico-socio-économico-financières du

moment ?

VII. Le code de déontologie

Rien n’est parfait ! Il n’est pas possible de légiférer en collant au jour le jour aux soubresauts

de notre société. Il peut cependant être constaté que le fil conducteur des lois du peuple

belge relatives à l’éthique médicale a modifié ses sources d’inspiration. De strictement

hippocratique qu’elle était, l’éthique médicale s’élabore maintenant dans des cabinets

d’experts avisés, pas toujours mus par les mêmes préoccupations morales que la majorité

des hommes de l’art (locution prise dans son acception propre).

Et maintenant, le code suit…et sans valeur légale ! Cependant, estimer qu’il ne peut plus

rien apporter, serait volontairement scotomiser les vides que ces lois laissent et les

hésitations et conflits qu’ils créent dans la conscience du praticien (dit professionnel).

VIII. Conclusions

Prétendre qu’il n’y a pas de problème relève soit de l’inconscience soit de la mauvaise foi.

L’impasse apparaît évidente. Une solution qui concilierait intérêt général et intérêt

collectif, science et conscience, travail des artisans médicaux et des malades avérés

ressemble à un défi.

Tout compte fait, Hippocrate, ce n’était peut être pas si mal !

Peut être l’Ordre devrait-il être plus visible, sortir de sa dignité parfois stérilisante, afin de ne

pas être relégué dans les greniers du passé. Mais là, nous sortons du sujet : un code de

déontologie médical est-il encore nécessaire dans le contexte légal imposé ?

Séance du vendredi 13 mars 2009

« Les chutes de la personne âgée : 
étiologies, préventions et conséquences »

Docteur Nicolas BERG

La présentation du Docteur BERG se trouve intégralement sur le site de l’A.M.Lg

(www.amlg.org) , sous la rubrique « Activités – Formation continue : résumés ».

Si vous souhaitez en obtenir un exemplaire sur support papier, veuillez contacter le

secrétariat de l’A.M.Lg (Tél. 04-223.45.55).
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Cours, conférences, activités diverses
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Société Médico-Chirurgicale de Liège

Mercredi 7 mai 2009 

A l’Union Nautique de Liège

Parc de la Boverie, n°2 – 4020 - Liège

19 H 00 : Inscriptions et en-cas pris en bord de Meuse

20 H 30 : Début de la Conférence-Débat intitulée : 

 « Le sucre provoque-t-il le diabète ? »

Quelle alimentation choisir ? Comment le prévenir ?

(aspects médicaux et chirurgicaux)

Orateurs :  

- Docteur Regis RADERMECKER, Médecin spécialisé en diabétologie (service 

interne du CHU – Sart-Tilman – Liège)

- Docteur  Jacques MEDART, Médecin spécialisé en médecine nutritionnelle

- Docteur Guelareh DEZFOULIAN, Médecin spécialisé en chirurgie abdominale au 

Centre Universitaire de Lille (France)

Accréditation :  3 CP sont accordés en rubrique 6  - « Ethique -Economie»

Renseignements : Société Médico-Chirurgicale de Liège 

Tél. 04-223.45.55. – E-mail : medicochir@skynet.be

La Province de Liège

Jeudi 2 avril 2009 – 19 H 30
Chapelle des Sépulcrines

Rue du Collège, 31 – 4600 - VISE

Conférence-débat sur le thème :  « Le sommeil dans tous ses états »

Jeudi 23 avril 2009 – 19 H 30

Salle des Fêtes du Complexe provincial du Barbou

Quai du Barbou, n°2 – 4020 - LIEGE

Conférence-débat sur le thème : « Un autre regard sur la radioactivité »

Renseignements : Maison de la Qualité de la Vie

Boulevard de la Constitution, 19 – 4020 – LIEGE

Tél. : 04-349.51.33 – spps@provincedeliege.be
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Résultats des élections de l’Ordre des Médecins de Liège

Le 14 mars 2009, le bureau de dépouillement se réunit au siège du Conseil national 

de l’Ordre aux fins de procéder au dépouillement des votes émis par les médecins 

inscrits au Tableau de l’Ordre, pour le renouvellement par moitié des mandats des 

membres du Conseil provincial de Liège.

Il est procédé, successivement, au dépouillement par district.

Le Bureau de dépouillement procède ensuite au comptage des voix émises pour 

les candidats MEMBRES EFFECTIFS : 

District de Liège :

Le nombre de voix obtenue par les candidats s’élève à : 

1. LHOEST Xavier : 576

2. BOSLY Jean : 449

3. BRAKIER Eva : 423

4. RENARD Philippe : 389

5. HOUTERS Laure : 283

6. VERBEKE André : 262

7. ROBINET Philippe : 228

8. YASSINE Jawad : 162

9. KAREH Patrick :   72

Trois mandats étant à conférer pour le district de LIEGE, les docteurs Xavier LHOEST, 

Jean BOSLY et Eva BRAKIER sont élus comme membres effectifs du Conseil 

provincial.

District de Verviers : 

Le nombres de voix obtenues par les candidats s’élève à : 

1. SKRZYPEK Benoît : 256

2. de NIJS Claude : 127

Deux mandats étant à conférer pour le district de VERVIERS, les docteurs Benoît

SKRZYPEK et Claude de NIJS sont élus comme membres effectifs du Conseil 

provincial.

District de Huy :

Le nombre de voix obtenues par les candidats s’élève à : 

1. THIRION Pierre : 83

2. RIHON Pol : 62

3. BOUCHAT Francis : 57

Deux mandats étant à conférer pour le district de HUY, les docteurs Pierre THIRION 

et Pol RIHON sont élus comme membres effectifs du Conseil provincial.

District de Eupen :

Le nombre de voix obtenues par les candidats s’élève à : 

1. PASSELECQ Etienne : 67

2. WAGNER Christoph : 58
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Deux mandats étant à conférer pour le district de EUPEN, les docteurs Etienne 

PASSELECQ et Christoph WAGNER sont élus comme membres effectifs du Conseil 

provincial.

Le bureau de dépouillement procède ensuite au comptage des voix émises pour 

les candidats MEMBRES SUPPLEANTS : 

District de Liège : 

Le nombre de voix obtenue par les candidats s’élève à : 

1. BEX Vincent : 936
2. BOSLY Jean : 474

3. BRAKIER Eva : 448

4. RENARD Philippe : 394
5. ODEKERKEN Geoffroy : 364
6. KAREH Patrick : 107

Trois mandats étant à conférer pour le district de LIEGE, les docteurs Vincent BEX, 

Philippe RENARD et Geoffroy ODEKERKEN sont élus comme membres suppléants du 

Conseil provincial.

District de Verviers : 

Le nombre de voix obtenue par les candidats s’élève à : 

1. SKRZYPEK Benoît : 182

2. NOLS Emile : 131
3. de NIJS Claude : 76

Deux mandats étant à conférer pour le district de VERVIERS, le docteur Emile NOLS 

est élu comme membre suppléant du Conseil provincial.

District de Huy :

Le nombre de voix obtenues par les candidats s’élève à : 

1. OLIVIER Christian : 109
2. THIRION Pierre : 88

Deux mandats étant à conférer pour le district de HUY, le docteur Christian OLIVIER 

est élu comme membre suppléant du Conseil provincial.

District de Eupen :

Le nombre de voix obtenues par les candidats s’élève à : 

1. SCHOFFERS Joseph : 88
2. WESTENBOHM Paul-André : 43

Deux mandats étant à conférer pour le district de EUPEN, les docteurs Joseph 

SHCOFFERS et Paul-André WESTENBOHM sont élus comme membres suppléants du 

Conseil provincial.

Au nom de l’A.M.Lg et en mon nom personnel,  je tiens à féliciter les heureux élus.

Dr Jean GELIN.
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Programme des visites guidées au Grand Curtius de Liège

Chers amis,

J’ai le plaisir de vous annoncer les prochaines activités culturelles : 

1) Visite guidée du 

Grand Curtius
Samedi 30 mai 2009 

1er groupe : 14 H – 2ème groupe : 14 H 15

Au Grand Curtius – Feronstée à 4000 – LIEGE

Nouvelle muséologie dans un site exceptionnel !

Des trésors inestimables, 5.200 objets installés dans les vitrines, un parcours muséal

peaufiné.

Le nouveau centre regroupe les collections des musées d’archéologie, des arts décoratifs,

d’art religieux, d’art mosan, d’armes et du verre.

Le prix de l’entrée avec guide s’élève à 7 euros pour les membres et 8 euros pour les non-

membres de l’A.M.Lg.

Les inscriptions seront clôturées le mardi 19 mai 2009.

2) Visite guidée du

Musée du Verre
Samedi 27 juin 2009

1er groupe : 14 H – 2ème groupe : 15 H 30

Au Grand Curtius – Feronstée à 4000 – LIEGE

Le musée est le résultat de l’extraordinaire enrichissement d’une section du Musée

Curtius.

Un amateur liégeois très éclairé, Armand Baar (1875-1942), constitua, durant toute sa vie,

une fabuleuse collection de verres couvrant toutes les périodes de l’Antiquité à nos jours.

La Ville de Liège acquit l’ensemble en 1952, donnant un souffle nouveau à l’institution et

une nouvelle orientation à ses activités. Il fut décidé d’enrichir cette collection, surtout

dans le secteur contemporain.

L’association internationale pour l’Histoire du Verre fut créée en1959. La Ville, consciente

du caractère de prestige et d’universalité des œuvres de verrerie, reconnut à cette

section le statut et le titre de Musée du Verre.
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Ces prestigieuses collections trouveront leur place au sein du Grand Curtius.

Au gré du parcours et des thèmes, les objets en verre et en cristal rehausseront le propos :

tantôt symboles de pouvoir ou éléments de culte, tantôt expressions abouties d’une

manufacture de pointe ou créations uniques.

Un lieu sera plus spécialement dédié au verre de Venise et à la très importante collection

liégeoise du Val Saint-Lambert. Le visiteur aura ainsi une compréhension plus aisée de

l’évolution des techniques allant des premières pâtes de verre antiques au cristal en

passant par les verres fougères

Le prix de l’entrée avec guide s’élève à 7 euros pour les membres et 8 euros pour les non-

membres de l’A.M.Lg.

Les inscriptions seront clôturées le vendredi 19 juin 2009.

Inscriptions pour les visites guidées au Grand Curtius :

Si vous êtes intéressés à l’une ou à toutes les visites guidées et pour la bonne organisation

des ces activités, auriez-vous la gentillesse de vous inscrire, dans un premier temps, auprès

du secrétariat (Tél. : 04-223.45.55 – E-mail : amlg@swing.be) et d’effectuer, ensuite, le

paiement, sur le compte 001-3659002-44 de l’A.M.Lg, en indiquant en communication,

l’intitulé de la visite.

Info importante :

En cas de désistement ou de problèmes de dernière minute,

soyez gentils, contactez-moi : 0476-944.882. Merci.

3) Dimanche en concert

Ces concerts sont proposés par l’Orchestre de l’Opéra Royal de Wallonie.

Présentation : Monsieur Frédéric ROELS, Dramaturge – Adjoint à la direction artistique

Dates : les dimanches 19 avril et 10 mai 2009.

Prix d’entrée : 1 euro !

« Tea time » possible après le concert.

Si vous êtes intéressés, contactez directement le Docteur Eva KAMINSKI-BRAKIER au

04-380.16.12 après 17 H.

Toutes ces informations figurent sur le site de l’A.M.Lg : www.amlg.org.

Je vous invite à le consulter souvent.

Au plaisir de vous revoir… nombreux !

Docteur Eva KAMINSKI-BRAKIER.

Avec le soutien de l’Echevinat de la Culture de Liège
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Soirée d’hommage aux Médecins Jubilaires de la
Promotion « 1959 »

Cette soirée aura lieu le vendredi 12 juin 2009, au Château de Colonster

Programme :

19 H 30 : Accueil par le Président de l’A.M.Lg

20 H 00 : Soirée académique

22 H 00 : Cocktail dînatoire

65 confrères sont invités à cette soirée :

ANDRIEN Dieudonné LABAR Paule

BASTIN Guy LAMBORAY Jean-Marie

BAUDINET Victor LAMBRECHTS Lucien

BERTRAND Jacques LARDINOIS René

BOURNONVILLE Jean-Marie LEFEBVRE Pierre

BRISBOIS Anne-Marie LEGER Jacques

CESSION Georges LHOEST Joseph

CHANTRAINE Alex LISIN Narcisse

CLAUSES Yvan LOUETTE Jean

CROUFER Francis MATHOT Jacques

CRUTZEN Jacques MELICE Pierre

DAIGNEUX Denis MORAY Clément

DEFECHEREUX Arthur MOULIN Marcel

DELAUNOIS André NIHARD Pierre

DELFORTRIE Jacques NIZET Pierre

DELTOMBE Louis NOE Egide

DENGIS Georges NOLS Emile

DESTORDEUR Joseph PAQUOT Etienne

DRESSE Albert PETERS Maryvonne, épouse CRUTZEN

EVRARD Pierre PIRARD André

FOSSION Anny POVERMAN Lydie, veuve BISCHOPS

GAILLARD Maurice RASKINET Jean

GASTELBLUM André REMOUCHAMPS Suzanne

GILSON Guy RENSON Jean

GORTZ René ROGISTER Guy

HAULOT Jean ROZENBERG Roger

HENQUET Paul-Nicolas SCHMITS André

HENROTIN Jean SIMON Joseph

HULET André SULBOUT Clément

HUSQUINET Willy VANDENBEYLAARDT Guillaume

JOSET Jean-Pierre VAN MEEUWEN Jean

KERF Joseph WINANDY Albert

YANS Roger

Tous les membres de l’A.M.Lg sont les bienvenus !

Inscription au secrétariat : Tél. 04-223.45.55. – E-mail : amlg@swing.be
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2ème Soirée « A.M.Lg – Etudiants »

L’A.M.Lg (Association Royale des Médecins diplômés de l’Université de Liège),

la Faculté de Médecine de l’Université de Liège et

l’AREM (Association royale des Etudiants en Médecine de l’Université de Liège)

ont le plaisir de vous inviter à la 

2ème Soirée « A.M.Lg – Etudiants »

le jeudi 25 juin 2009 

au Château de Colonster

Au programme : 

18 H 30 – A la salle de Lecture (2ème étage) 

∞ Accueil par l’A.M.Lg, la Faculté de Médecine et l’AREM ;

∞ Le mot du Professeur Gustave MOONEN, Doyen de la Faculté de Médecine de 

l’ULg ;

∞ Présentation de l’A.M.Lg par le Docteur Jean GELIN, Président ;

∞ Le mot du Président de l’AREM, Monsieur David SALERNO;

∞ Conférence

Cette soirée sera suivie d’un cocktail dînatoire, à la salle du Péristyle (1er étage)

permettant les échanges entre les étudiants des 3ème et 4ème doctorats, les

Professeurs, les Maîtres de stages et les Médecins généralistes et spécialistes.

Une rencontre est prévue avec des professionnels de firmes pharmaceutiques,

d’organismes assureurs et bancaires.

Renseignements : A.M.Lg (tél. 04-223.45.55 – e-mail : amlg@swing.be)
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Le Docteur Marc POLUS nous informe…

«  Chers Confrères, 

La Belgique est un des derniers pays européens à ne pas organiser de dépistage 

de masse du cancer colorectal. 

La Communauté française travaille depuis 3 ans avec les représentants de la 

médecine générale à un dépistage organisé du cancer colorectal. 

Le cahier des charges est finalisé. 

L’information et la formation des médecins généralistes est d’actualité par divers 

canaux de la communication avant le début du Programme qui est prévu en mars 

2009 pour la population générale.

La participation de la population est essentielle pour obtenir un succès dans ce 

projet de santé publique. 

Votre adhésion en tant que Médecin Généraliste est donc essentielle.

Je suis prêt à vous rencontrer si vous le souhaitez pour vous répercuter l’information 

à l’aide d’un diaporama qui sert de référence pour les formations actuelles dans 

les Glems et Dodécagroupes de la Communauté française. 

Je peux également vous aider à animer vos Glems ou dodécagroupes sur ce sujet

d’actualité.

Voici mes coordonnées utiles :

Docteur Marc POLUS

Secrétariat Cabinet de gastroentérologie et d’oncologie digestive : Tél. : 04/232.04.66

Secrétariat CHU Sart Tilman: Tél. : 04/366 72 56

Gsm : 0496/90.11.02

Email : marc.polus@skynet.be

Bien cordialement.

Docteur Marc POLUS. »
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Nous vous recommandons…

Pour tous les amateurs d’art contemporains, une exposition à ne pas manquer :

« MOBIL’ART 2009 »

4ème Biennale d’art contemporain

au profit de personnes à mobilité réduite.

du 24 avril au 17 mai 2009 à l’Espace Prémontrés.

Lancée en 2003, l’opération Mobil’Art met sur pied sa 4e biennale d’art

contemporain. 

Pour cette édition 2009, l’exposition Mobil’Art vous invite à découvrir un site inédit.  

L’« Espace Prémontrés » intègre notamment l’église des Prémontrés, le jardin du 

séminaire, une salle de réunion et un amphithéâtre (Rue des Prémontrés 40, à 

4000 -Liège).

L’équipe Mobil’Art invite à nouveau plus de 80 artistes à présenter chacun 3 

œuvres parmi leurs créations récentes. Sur le plan culturel, 2009 sera l’année de la 

bande dessinée. Mobil’Art réservera donc une partie significative de l’espace 

d’exposition pour permettre aux artistes de BD de présenter les différentes facettes 

de leur talent.

Agenda : 

- Exposition Mobil’Art 2009 : à l’« Espace Prémontrés » rue des Prémontrés 40, 

4000 Liège, du 25 avril au 15 mai 2009.

- Vernissage : vendredi 24 avril 2009 de 18 à 22 H en présence des artistes.  

Entrée libre.                                                                                                                           

- Ouverture : du mardi au vendredi de 11 H à 18 H, le samedi de 10 H à 18 H et

le dimanche de 11 H à 17 H.  Entrée libre. 

Catalogue avec présentation des artistes et photos de toutes les œuvres au 

prix de 10 euros.

Renseignements : 

Opération Mobil’Art, CNRF, Champ des Alouettes, 30 - 4557 Fraiture-en-Condroz

Contact : Docteur Benoît Maertens : Tél. : 085/ 51.91.38

E-mail : benoit.maertens@cnrf.be

Site : www.mobilart.be
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Humour

Au bureau des contributions…

Un visiteur se présente au comptoir du Service des Contributions : 

- Je voudrais parler à Ali.

- Ali, quel Ali ?

- Je veux voir Ali Baba, et vite !

- Monsieur, il n’y a aucun Ali Baba dans ce service.

- Alors, je voudrais parler à l’un de ses 40 voleurs !

Comment résoudre la crise de la cinquantaine ?

Après 25 ans de mariage, j’ai regardé ma femme et lui ai dit : « Chérie, il y 25 ans, 

on avait un petit appartement, une vieille bagnole, on dormait sur le canapé en 

regardant la télé en noir et blanc de 10 pouces. Mais, je dormais avec une belle 

blonde de 25 ans.

Maintenant, on a une maison de 500.000 euros, une BWM de 50.000 euros, un lit à 

eau, une télé couleur écran plat de 50 pouces. Mais, je dors avec une vieille de 

50 ans. »

Ma femme a été très vive d’esprit et elle m’a dit : « T’as juste à te trouver une jeune 

blonde de 25 ans et je ferai de sorte que tu te retrouves dans un petit appartement

avec une vieille bagnole, que tu dormes sur un canapé en regardant une télé noir 

et blanc de 10 pouces ! ».

Les femmes vous guérissent vite de la crise de la cinquantaine…..

Les suites d’une crise cardiaque…

Suite à une crise cardiaque, un homme subit une chirurgie à cœur ouvert.

Il se réveille après l’opération et se trouve soigné par des religieuses.

Comme il retrouvait ses esprits, une religieuse lui demande comment il allait payer 

ses soins.

Elle lui demande s’il a une assurance maladie.

Il répond d’une voix encore faible : « Pas d’assurance maladie ».

Elle lui demande : « Avez-vous de l’argent à la banque ? »

Il répond : « Pas d’argent à la banque ».
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Elle poursuit : « Avez-vous un membre de votre famille qui peut vous aider ? »

Il dit : « Je n’ai qu’une sœur, vieille fille, qui est religieuse dans un couvent ».

La sœur se fâche et lui dit : « Les religieuses ne sont pas de vieilles filles, elles sont

mariées à Dieu ».

Et le patient lui répond : « Envoyez donc la facture à mon beau-frère ! ».

C’est l’histoire d’une institutrice maternelle…

Au milieu de janvier, le mois le plus dur pour tout le monde...

Un des gamins lui demande de l'aide pour mettre ses bottes pour aller en 

récréation et, en effet, elles sont vraiment difficiles à enfiler.

Après avoir poussé, tiré, re-poussé et tiré dans tous les sens, les bottes sont enfin 

chaussées et le gamin dit : « Elles sont à l'envers, maîtresse ».

La maîtresse attrape un coup de chaud quand elle s'aperçoit qu'en effet il y a eu 

inversion des pieds...

Bref, nouvelle galère pour les enlever et re-belote pour les remettre mais elle réussit

à garder son calme jusqu'à ce que les bottes soient rechaussées, aux bons pieds.

Et là, le gamin lui dit avec toute la candeur qui caractérise les enfants : « C'est pas 

mes bottes ». 

A ce moment, elle fait un gros effort pour ne pas lui mettre une baffe, fait un tour 

sur elle-même en se mordant les lèvres, se calme et lui demande pourquoi il ne l'a 

pas dit avant...

Comme le gamin voit bien qu'il a contrarié sa maîtresse, il ne répond pas.

Elle dit alors : « Bon, allez, on les enlève » et elle se met à nouveau au boulot.

Le deuxième pied est presque sorti quand le gamin poursuit : « C'est pas mes 

bottes, c'est celles de mon frère, mais maman a dit que je dois les mettre » .

Là, elle a envie de pleurer mais, une nouvelle fois, elle se calme et

entreprend de lui re-re-mettre ses bottes.

L'opération est enfin réussie et la maîtresse se sent fière d'avoir réussi.

Pour aller jusqu'au bout, elle le met debout, lui fait enfiler son manteau, lui met son 

bonnet et lui demande : « Où sont tes gants ? ».

Et le gamin lui répond le plus simplement du monde : « Je les ai mis dans mes 

bottes !!! ».
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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.

Dr Luc MOTTARD – GSM : 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 chirurgie orthopédique cherche remplacements, gardes 

d’urgences ou aides opératoires, dans la région liégeoise.

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

Offres d’emploi médical 

- Le Centre de Planning Familial FPS à Spa cherche un médecin généraliste ou 

un gynécologue pour assurer la consultation gynécologique du centre 

(contraception, suivi gynéco, MST, etc…).

Horaire : deux heures par semaine.

Statut : Indépendant.

Contactez Madame Leïla MIMOUNI – 0498/32.35.81.

- L’hôpital de Chimay (150 lits) recrute des BMA et/ou SMA pour son service 

d’urgences et son SMUR. Travail en équipe, revalorisation horaire très 

attractive, possibilité de dormir la nuit (2 BMA).

Contacts Docteurs Thierry MIGNON (Coordinateur médical) ou Hassan 

KHROUZ (Chef du service des Urgences) au 060-21.87.61 ou 060-21.87.74.

- 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 du centre de 

Liège (DISPAC – Centre Médical Louvrex).

Contactez le Docteur Guy MELON : 04-223.36.36.
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- La maison médicale La Passerelle, 16 rue Gaston Grégoire en Outremeuse, 

cherche un remplaçant médecin généraliste (possibilité de stage 1/1 pour les 

assistants intéressés) pour tout ou partie d’un horaire de 30 semaines, à dater 

du 1er octobre, pour une durée de six mois.

Contacter le Dr LESSKO au 04-344.94.44.

- LIEGE, nouveau centre médical indépendant, ouverture mi-2010, périphérie 

de Liège, accès autoroute, parking, gestion centralisée, cherche médecins 

spécialistes toutes disciplines, dentistes, kinés. Plateau technique complet

avec radiologie, médecine nucléaire, laboratoire, salle d’opération, piscine...

Tél. : 0486-03.86.01 - GSM : 0497-55.49.05 ou E-mail : siroc.sprl@gmail.com.

- URGENT. Service des Urgences CHU de Liège site Bruyères, cherche médecins 

urgentistes BMA pour résidence ou SMUR. Contactez Melle CAM (secrétariat) 

pendant les heures ouvrables au 04-367.96.14.

- A remettre cabinet médical entièrement équipé sis rue des Ecoles, 87A à 

Poulseur ainsi que patientèle de +/- 4.500 contacts/an.

Renseignements : GSM : 0474-64.75.52

Paramédical - Secrétariat – Technique

- MOHR Isabelle (née le 12/11/1961), secrétaire médicale pendant 18 ans, à 

plein temps, chez le même employeur (en privé) actuellement pensionné, 

cherche un emploi, de préférence à mi-temps, dans la région liégeoise.

Tél. : 04-223.09.25 – E-mail : mohrdeltour@skynet.be

- Laboratoire de la région liégeoise recherche une infirmière expérimentée dans 

les prises de sang, pour tenir un centre de prélèvements situé à Liège.

Horaire : du lundi au vendredi de 7H30 à 9H30-10H.

Possibilité de moduler le nombre d’heures prestées selon vos disponibilités.

Statut d’indépendant ou de salarié.  Place disponible dès le 15.09.2008.

Tél. : 04-337.71.60 ou 0474-97.33.34

- Laboratoire de la région liégeoise recherche une infirmière expérimentée dans 

les prises de sang, pour tenir un centre de prélèvements situé à Marche-en-

Famenne, les lundis et jeudis (de 8H à 10H).

Tél. : 04-337.71.60 ou 0474-97.33.34

- SCHROEDERS Audrey, secrétaire médicale, cherche activité dans un cabinet

médical, dentisterie ou autre, libre de suite.

Coordonnées : 0494-58.18.39. – E-mail : schroeders.audrey@skynet.be

- Micheline POURVEUR, infirmière, sophrologue, expérience, indépendante, 

épouse de généraliste, vous informe de ses coordonnées.

Adresse : Rue Jean Vercheval, 15 – HERSTAL – Tél. 04-264.58.90.
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Divers

- Bibliothèque médicale riche de 250 volumes anciens à céder dans son 

ensemble ; fichier disponible sur simple demande à : 

jacques.schoonbrood@skynet.be - Prix à convenir.

Contact : Dr Jacques SCHOONBROOD – Tél. 086-477.332 – GSM 0477-444.189.

- 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 vendre dans le village de Tinlot (Condroz), ensemble immobilier de bon 

volume, bien équipé. Idéal pour profession libérale, artisan ou logement de 

deux familles. Comprenant : salle d’attente, bureau, grand living, salle à 

manger, deux cuisines équipées, buanderie, cellier cave à vin, quatre 

chambres, deux salles de bains et jardin. A la suite du corps de logis, un 

second bâtiment et annexe avec garage quatre voitures. Triple vitrage en 

façade. Cc. Mazout, planchers anciens.  Photo sur le site : www.biv.eu.   

Renseignements : 085-51.34.56 ou 04.222.39.39

- A louer dans la périphérie de Liège, cabinet médical équipé, pour patientèle 

de médecine générale ou autres spécialités, éventuellement professions 

libérales.  Collaboration possible.

Renseignements : 04-362.69.70.

- A louer pour profession libérale, partie indépendante (30 m ) neuve, 

composée de deux pièces ainsi que d’un WC. Local bien éclairé, alarme 

indépendante.

Possibilité de parking.  Bonne situation sur la route de Balmoral à Spa.

Prix : 550 /mois + charges.

Renseignements : 0494-44.80.54

- A louer à Liège - Centre ville (DISCCA-LIEGE ASBL) un cabinet médical – toutes 

spécialités – par demi-journée ou journée entière.

Tél. : 04-223.44.16

26

AMLG bulletin348xp6  31/03/09  17:54  Page 26



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 condoléances et sa sympathie.

Il s’agit des Docteurs :

- Michel COLBACK (ULg 1956), décédé le 19 janvier 2009

Avenue des Châtaigniers, 20 – 1420 – BRAINE-L’ALLEUD

- Albert DEBRUN (ULg 1940), décédé le 19 juillet 2008

Quai de Rome, 1 – 4000 – LIEGE

- Eugène DEHALLEUX (ULg 1956), décédé le 1er décembre 2007

Rue du Haut Cornillon, 1 – 4450 - JUPRELLE

- Henri DERKENNE (ULg 1944), décédé le 19 février 2009

Place Wibald, 7 – 4970 – STAVELOT

- Eric GLUCKMANN (ULg 1973), décédé le 8 mars 2009

Rue Vert Buisson, 300 – 4910 – THEUX

- Claire HOURLAY (ULg 1952), décédée le 12 mars 2009

Rue Louis Fraigneux, 1 – 4000 - LIEGE

- Robert LITT (UCL 1952), décédé le 12 mars 2009

Rue Sainte-Marie, 16/041 – 4000 - LIEGE

Docteur Chrétien ROGISTER.

Souvenez-vous …
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- AGENDA DE L’A.M.Lg -

Avril 2009

Lundi  20 – 20 H  – Salle de réunion de l’A.M.Lg
(Boulevard Piercot, 10 – 4000 LIEGE)

Cours d’olfacto-œnologie donné par Monsieur Jacques MAUQUOY 

Vendredi  24 – 20 H 15 – Salle des fêtes du Barbou
(Quai du Barbou, 2 – 4020 LIEGE)

Enseignement de formation continue

« Une psychothérapie efficace : pour qui ? pourquoi ?»

Orateur :  Professeur Georges HOUGARDY

Accréditation : 3 CP sont accordés en rubrique 2

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

Compte Fortis 001-3659002-44 

-A-
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Mai 2009

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

Cours d’olfacto-œnologie donné par Monsieur Jacques MAUQUOY 

Samedi 30 mai – 14 H (1er groupe ) et 14 H 15 (2ème groupe) – Au Grand Curtius

(En Feronstrée – 4000 LIEGE)

Visite guidée du Grand Curtius

(Voir page 16)

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

Compte Fortis 001-3659002-44 

-B-
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Juin 2009

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

Assemblée Générale statutaire 2009

(voir les pages centrales)

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

Cours d’olfacto-œnologie donné par Monsieur Jacques MAUQUOY 

Vendredi 12  –  19 H  30 – Château de Colonster

Soirée d’Hommage aux Jubilaires - Promotion 1959

Jeudi 25 – 18 H 30 – Château de Colonster

« 2ème Soirée A.M.Lg – Etudiants » 

organisée en collaboration avec la Faculté de Médecine et l’AREM

Samedi 27 – 14 H (1er groupe) et 15 h 30 (2ème groupe) – Au Grand Curtius

(En Feronstrée – 4000 LIEGE)

Visite guidée du Musée du Verre

(Voir page 16)

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

Compte Fortis 001-3659002-44 

-C-
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Septembre 2009

Vendredi  18 – 20 H 15 – Salle des fêtes du Barbou
(Quai du Barbou, 2 – 4020 LIEGE)

Enseignement de formation continue

« Concept de normal et pathologique en psychopathologie »

Orateur :  Professeur Georges HOUGARDY

Accréditation : 3 CP seront demandés en rubrique « éthique & économie »

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

Compte Fortis 001-3659002-44 

-D-
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Rappel des points importants du procès-verbal de 
l’Assemblée Générale du mardi  3 juin 2008

Rapport du Secrétaire général, le Docteur Albert MORSA

Les membres de l'association doivent être informés des événements qui ont marqué la vie

de l'A.M.Lg depuis un an.

Notre activité principale reste l'enseignement assurant la formation continuée des

médecins. Chez nous, cette formation s'adresse tant aux spécialistes qu'aux généralistes.

La programmation est assurée par une Commission dont le souci est de trouver les sujets

les plus intéressants et répondant aux problèmes les plus actuels, traités par les orateurs les

plus compétents.

La session qui se termine comportait 7 séances qui se tenaient dans la salle des fêtes du

Complexe du Barbou, mise gracieusement à notre disposition par la Province de Liège. La

fréquentation est importante et nous confirme dans les choix faits sur le plan pédagogique

et sur l'implantation de ces séances.

Rappelons que la gestion quotidienne est assurée par le Bureau qui se réunit régulièrement

au moins une fois par mois. Le Conseil d'Administration est saisi de toutes les décisions

importantes. Comme vous le savez, plusieurs sociétés qui avaient choisi de se faire

héberger dans nos locaux nous ont quittés. Ceci a créé des modifications importantes, en

particulier dans les activités de notre secrétariat qui assurait les taches administratives

requises par ces sociétés. Cette réduction d'activités nous a imposé une révision au sein du

personnel administratif, révision qui tendait à garder deux secrétaires à mi-temps. Dans ces

conditions nous avons vu partir Isabelle Demarteau, Danièle assurant actuellement, seule,

toutes les tâches nécessaires en attendant l'engagement d'une seconde secrétaire,

problème que le bureau travaille à résoudre au plus tôt.

Autre problème important : celui des locaux. Le Président a renégocié le bail des locaux

actuels de manière intéressante pour nos finances. Il est certain que, bien que très

confortables, les locaux actuels présentant des inconvénients notables et en particulier

celui du parking toujours aléatoire. Dans une perspective à moyen terme, nous cherchons

une nouvelle localisation. Il est possible que nous obtenions de l'Université la possibilité de

nous installer dans les locaux en voie de rénovation à l'Institut d'Anatomie de la rue de

Pitteurs, aujourd'hui désaffecté.

Notre Bulletin est un élément important : il assure à nos membres une information régulière,

les informant non seulement de nos activités mais aussi des activités organisées par la

Faculté de Médecine, par les divers hôpitaux de la région et par tous les groupements

médicaux qui le souhaitent. Ce bulletin apporte toutes ces nouvelles mais aussi des

informations sur le monde médical avec les annonces en matières d'offres ou de

demande d'emplois, de locaux.

Rappelons aussi l'existence de notre site internet -www.amlg.org- qui doit améliorer encore

notre capacité d'information. A ce sujet, nous souhaitons que tous les médecins disposant

d'une liaison internet nous fassent connaître leur adresse e-mail de manière à améliorer

encore nos services. Ceci dans une perspective de performance mais aussi d'économies.

-I-
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Il y a 27 ans fut créé le Prix de l'A.M.Lg Gabriel Delrée.

D'année en année, les lauréats devraient être en alternance des spécialistes et des

généralistes. Force nous est de constater que le palmarès révèle que ces derniers sont

rarement présents. Il semble par ailleurs que les candidats ne se bousculent pas: ainsi le

prix n'a pas été attribué en 2005, 2006 et 2008. Le Conseil d'administration se penche sur ce

problème, le prix de 2.000 pouvant constituer un coup de pouce pour nos jeunes

confrères. Des propositions sont faites pour réviser le règlement du Prix. Si certains membres

ont des suggestions à faire en cette matière, elles seront accueillies avec intérêt. Nous

souhaitons faire appel à la Faculté, aux services hospitaliers en général mais aussi aux

sociétés médicales pour stimuler l'intérêt envers ce prix.

En 2007, le prix a été attribué au Docteur Kaba et remis par notre Président au cours de la

cérémonie de remise des Prix Léon Frédéricq à Liège-Airport le 23 novembre.

Je vous rappelle l'existence du Fonds de Solidarité destiné à dépanner les confrères en

difficulté par un prêt sans intérêt. Il faut savoir que ce Fonds est très peu sollicité à l'heure

actuelle. Il n'y a pas eu d'intervention au cours de cette année.

Il faut aussi faire état des autres activités qui manifestent la vitalité de l'A.M.Lg.

Citons en particulier les activités culturelles dont Eva Kaminski-Brakier s'occupe avec un

dynamisme garantissant les succès. La visite d'expositions importantes comme celle de la

fondation Janssens, de la rétrospective Jean Delcour, l'excursion à l'hôpital Notre-Dame à

la Rose à Lessines et bientôt au musée Folon à la Hulpe.

Ne gâtons pas notre plaisir en rappelant les cours d'Olfacto-oenologie qui ont connu un

très beau succès, quelques conférences ...

Le sport n'est pas oublié : pendant la seconde quinzaine de septembre se tiendra au

Tennis Club de Fayenbois notre 47e tournoi de tennis, dont la pérennité est assurée par

une équipe aussi enthousiaste qu'efficace sous la tutelle de Fulgence DETROOZ, assisté

d'Anne et Benoît Dequinze. Autre activité sportive à succès : le football sous la tutelle de

Jean-Claude Piette et de Rosario Pitruzzella. L'équipe a remporté le match Interfac

Football2007-2008. Les ennuis de santé de notre ami Jacques Franck ont sans doute mis le

cyclisme en veilleuse; nous espérons que quelques membres voudront relancer cette

activité.

En matière de relations, nous gardons des contacts avec notre Université et le Réseau des

Amis de l'Université, sans négliger tout ce qui est proche tant dans les milieux médicaux

que dans les milieux politiques, culturels, économiques, etc ...
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Allocution du Président, le Docteur Jean GELIN : 

vie et réalisations de l’A.M.Lg

Le Dr GELIN fait le bilan après sa quatrième année de présidence.

L’A.M.Lg est une association qui vit !

Elle compte 55 membres supplémentaires par rapport à l’année passée.

Malheureusement, on constate que les membres sont de plus en plus âgés. Peu de jeunes

sont cotisants.

L’A.M.Lg vit grâce à ses activités :

le bulletin d’informations souvent apprécié.

l’Enseignement de Formation Continue :

♦ Auditoire agréable, situé au centre de Liège

♦ Conférences de haute qualité ;

les visites culturelles organisées par le Docteur KAMINSKI-BRAKIER :

♦ Visite de l’Hôpital à la Rose à Lessines

♦ Visite de l’Exposition « Folon » en septembre 2008.

les cours d’œnologie : un cinquième cycle est en préparation.

Les Docteurs VRAYENNE et DEFECHEREUX confirment qu’il est difficile de motiver des jeunes

au sein de l’A.M.Lg. Ils profitent des avantages (cartes de membre gratuites durant les

deux premières années et cotisation réduite durant les deux années suivantes) sans

s’investir dans la vie associative.

Quant aux relations avec la Faculté de Médecins, le Docteur GELIN a de très bons

contacts avec le Doyen de la Faculté. Ce dernier est invité à la soirée d’hommage aux

Jubilaires organisée le vendredi 20 juin prochain, au Château de Colonster et participe à

la soirée « A.M.Lg - Etudiants » fixée au même endroit, le jeudi 26 juin 2008.

Rapport du Trésorier, le Docteur Arthur DEFECHEREUX

Le Dr DEFECHEREUX donne lecture du bilan pour l’année 2007.

L’année se termine avec un malus de 17.896,47 euros. Ce malus est essentiellement dû au

paiement d’arriérés importants réclamés par Isabelle DEMARTEAU avant son départ, soit

une somme globale de 28.505,12 euros; sinon le bilan aurait été positif.

Le bilan est approuvé à l’unanimité.

Les deux scrutateurs aux comptes sont : le Professeur Fernand BONNET et le Docteur

Claude VRANCKEN. Décharge est donnée au trésorier pour sa gestion annuelle.

Quant à la cotisation annuelle, elle est maintenue à 80 euros.
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