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Editorial du Président  
Après la revue de médecine : je vous  livre des commentaires tels qu’ils furent 
écrits.
«  A tous,
Ce fut plus qu’un succès, ce fut une apothéose ! 
Réussite pour le public. 
Réussite pour l’amitié qui nous lie désormais. 
Réussite pour la révélation des talents. 
Réussite pour les structures mises en place et qui montrent que l’on peut faire de 
grandes choses. 
Cela ne peut rester sans lendemain. 
Pour ce WE : repos du guerrier. 
Jean Gelin. 

*****
Le Docteur Jean-François ANDRE a écrit :
« Salut à tous,
Il n'est pas dans mes habitudes d'écrire et de semer mes sentiments à tous vents, 
mais, bon, comment vous dire autrement que : je voudrais vous dire simplement 
Merci, vous dire que vous avez tous été, sans exception, Géants ! 
Que cette belle réalisation, est due d'abord à un travail collectif : 
Pas de bon textes  et ça aurait été plat...
Pas de bons comédiens et ça aurait été médiocre 
Pas de bon metteur en scène pour titiller le meilleur de chacun et ça aurait été 
quelconque,
Pas de main de fer (hein, Pablo ) et ça aurait été simplement une cour de 
récréation
Pas de petites mains, de gens de l'ombre (je pense ici à mes amis techniciens, 
maquilleurs, backliners, vendeurs de programmes,... ) et vous seriez restés, seuls, 
aphones, invisibles aux yeux de tous. 
Mais aussi, pas de sourires, de blagues, de confidences, d'émulation, et  de belles 
choses en pagaille et ça n'aurait pas été humain. 
Gardez cet esprit vivace, pas comme une relique qu'on met dans un globe, mais 
comme quelque chose qu'on laisse pousser et qui vous  étonne au jour le jour. 
Gardez ce goût des autres qui rend l'improbable extraordinaire. 
Gardez ce grain de folie qui rend la vie plus belle, le ciel plus bleu, le soleil plus 
brillant et le regard de l'autre plus fort...Et puis, ça a été pour moi/ pour nous - et 
je ne pense pas que Sébastien et Jean-Luc  me démentiront  - un grand  bonheur 
d'avoir pu travailler avec vous tous. 
Enfin, comme nous en avions parlé avec Mr Gelin (que j'aurais, semble t-il, un peu 
traumatisé - excusez moi- par ma confiance absolue et -trop- paisible en ce 
projet : n'oubliez pas que l'A.M.Lg est aussi une chouette bicoque dont l'avenir 
est  ce que vous en ferrez dès aujourd'hui ou demain.  Elle est vôtre (ou alors, il 
fallait faire vos études à l'UCL ou l'ULB ; Qu'elle soit, avec vous, entre autres, 
source d'idées, de douces folies, d'aide, de soutiens, de rencontres ...N'oubliez 
pas que  portes et fenêtres sont faites pour être ouvertes ! 
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Voici quelques photos : D'autres en ont faits et j'imaginais les  rassembler toutes 
pour se faire un album qu'on pourrait feuilleter les jours de grisaille... 
Belle soirée. 
JF

*****

C'est clair qu'on a assuré comme des stars et tout le monde a été clairement 
génial!
En écoutant depuis les coulisses, j'avais du mal à croire que c'était Manu et nous 
qui avions écrit la pièce tellement elle devenait excellente grâce à la magie du jeu,  
des lumières, du son, du maquillage et du public !
Je suis déjà nostalgique. 
A bientôt tout le monde et encore un grand bravo à tous !
Haroun.
P.S. : je me réjouis de me voir en DVD. 

*****
Cher Docteur Gelin,
Laissez-moi remercier encore votre association de m'avoir convié à la soirée  
si sympathique et m'avoir comblé de cadeaux gourmands.  
La revue que vous avez initiée fut une très belle aventure, une de plus pour moi, 
et qui me laisse le plus heureux souvenir.
A la joie de vous revoir, avec l'expression de mes sentiments les plus cordiaux, 
José Brouwers» . 

Et il y a d’autres commentaires de la même eau… 
 Jean GELIN. 

P.S.   Le DVD de « la revue de médecine 2011 » sera bientôt disponible  
au prix de 15  à verser sur le compte de l’A.M.Lg B55 001-3659002-44,  
en indiquant en communication : « Nom – Prénom - Revue 2011 ».
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Photos de la Revue de Médecine 2011 
Les répétitions… 

…l’amusement…la bonne humeur et l’amitié….. 



Le jour « J »  au Trocadéro de Liège 
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Grand jeu télévisé : « Qui sera le nouveau doyen ? » 

 « Ah vous vouliez me poignarder dans le dos ?! 
Alors, comme disait ma grand-mère « : « Descendez les tous, Dieu fera le tri ! » . 
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Et enfin…. le succès ! 
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Prix A.M.Lg - Gabriel Delrée « 2012 » 
- Règlement -

HISTORIQUE 
Il y a 31 ans, l’A.M.Lg., désirant récompenser un travail scientifique d’ordre médical 
réalisé par un de ses membres, a créé un prix dont le montant est actuellement de  
2.000 .
Voici le palmarès des lauréats dont le travail répondait aux conditions du prix : 

1980 (spéc.) : Dr Jean-Michel FOIDART 
1982 (spéc.) : Dr Jean BOLAND et Pr Raymond LIMET 
1983 (gén.) : Dr Thierry GRISAR 
1984 (spéc.) : Dr André DEMOULIN 
1985 (gén.) : Dr Marcel LECLERCQ 
1986 (spéc.) : Dr Vincent CASTRONOVO 
1988 (spéc.) : Dr Jean JORIS 
1990 (spéc.) : Dr Jacques PIRENNE 
1992 (spéc.) : Dr André SCHEEN 
1993 (gén.) : Dr Luc MAQUOI 
1994 (spéc.) : Dr Jean-Olivier DEFRAIGNE 
1995 (gén.) : Dr Michel CERFONTAINE  et Dr Michel  MULLER  
1998 (spéc.) : Dr Emile MEURICE 
1999 (gén.) : Dr Fabienne LEMAITRE-LAMBERT 
2000 (spéc.) : Dr Philippe KOLH 
2002 (spéc.) : Dr Thierry DEFECHEREUX 
2003 (gén.) : Dr Stéphane DUVAL 
2004 (spéc.) : Dr Frédéric VAN DEN BRULE 
2007 (spéc.) : Dr Abdourahamane KABA 
2009 (spéc.) : Dr Patrick EMONTS 
2010 (gén.) :  Dr Geneviève HEINTZ 
2011 (spéc.) : Dr Régis RADERMECKER 
2012 (gén.) : 

De préférence, le prix est attribué alternativement à un (ou des) spécialiste(s) et à un (ou 
des) généraliste(s). Néanmoins, si aucun travail n’est soumis parmi le groupe auquel est 
préférentiellement attribué le prix ou si les travaux soumis sont jugés de qualité 
insuffisante, le prix pourra éventuellement être attribué à un membre de l’autre groupe. 
Le prix 2012 sera réservé de préférence, à un médecin généraliste.
Nous souhaitons que nos jeunes confrères réfléchissent à ce prix, que notre Faculté de 
Médecine et que les Associations médicales le fassent connaître et incitent des candidats 
à présenter un travail. 
Nous espérons que les candidats seront nombreux et que nous recevrons des travaux de 
haute qualité. Ceux-ci doivent être déposés à l’A.M.Lg au plus tard, le vendredi 27 avril 
2012, à midi.

Renseignement :  Secrétariat de l’A.M.Lg - Tél. 04-223.45.55 - E-mail : amlg@swing.be  
 Voir l’intégralité du règlement sur le site web : www.amlg.org. 
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Enseignement de formation continue de l’A.M.Lg 
destiné à tous les médecins 

Programme « 2011-2012 » 
Séances du vendredi soir   

Inscription : 19h45 – Début de la séance : 20h00 
Salle des Fêtes du Complexe du Barbou 

Quai du Barbou,  2 à 4020 - LIEGE 
N° agréation      Date Rubrique Intitulé CP
1100.7122 23/09/11 6 Le Service d’évaluation et de  
    contrôle médicaux de l’INAMI 2,5
    Dr Bernard HEPP
   
1100.6844 21/10/11 2 Quand les diabétiques nécessitent-ils 
    des traitements par injection ?

 Dr Régis RADERMECKER    3 
1100.6845 25/11/11 2 Douleurs neuropathiques : pièges  
    et approches thérapeutiques 
    Pr Marie-Elisabeth FAYMONVILLE 3 
1100.6846 16/12/11 2 Les tumeurs cutanées  
    Pr Arjen NIKKELS 3
1100.7123 20/01/12 6 Plan National Nutrition Santé : 
    rôle du médecin 
   Drs Nicolas PAQUOT et 
    Bernard JANDRAIN 2,5 
1100.6847 10/02/12 2 Endocrinologie et vieillissement 

 Prs Albert BECKERS et J-J. LEGROS    
 et Dr Axelle PINTIAUX 3
   

1100.6848 16/03/12 2 Nouveautés en anticoagulation 
  Pr Cédric HERMANS de l’UCL 3

1100.7124 27/04/12 6 Médicaments et Economie…Economies ? 
 Dr Jean CREPLET et Pr André SCHEEN 2,5 
   

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

Renseignements : A.M.Lg : Tél. : 04-223.45.55 - E-mail : amlg@swing.be 
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Cours, conférences, activités diverses 
EPU.ULg 

Enseignement Post-Universitaire 
Faculté de Médecine 
Université de Liège 

Programme 2012 -Amphi Roskam, CHU, Sart-Tilman, Liège 
Mardi 10 janvier 2012, 20H30-22H30 (*) 
«Docteur, venez vite… j’ai commencé un massage cardiaque…» 
Organisation : Prof. O. Battisti et Ph. Burette, Drs. J-F. André (coordinateur), N. Mazoin, A. 

Parada et K. Schumacher, avec la participation du CECOFAMU 
3 Ateliers pratiques successifs : réanimation cardio-pulmonaire (RCP) adulte ; RCP enfant 

et usage du défibrillateur externe automatique. 
(*) soirée pour laquelle le nombre de places disponibles est limité (60).  Il vous est 

demandé une inscription (Mme Hoeters H. : e-mail : medgen@ulg.ac.be;  
tél. 04/366.42.75) 

Mardi 24 janvier 2012, 20H30-22H30 
«L’IRM : bases, perspectives et cas cliniques» 
Orateurs : Drs. P. Meunier, B. Otto, P. Simoni et J-F. Tshibanda 
Modérateur : Prof. Ph. Kolh 
Mardi 28 février 2012, 20H30-22H30 
«Brèves à destination du médecin généraliste» 
Succession de brefs exposés répondant à 4 questions cliniques concrètes intéressant la 
pratique de la médecine générale 

Les nouveaux traitements de la crise migraineuse – Prof. J. Schoenen 
La curiethérapie de prostate par implants permanents d’iode 125 : expérience 
liégeoise avec un recul de plus de 5 ans – Dr J. Hermesse 
Guérison quasi systématique de l’hépatite C par les nouveaux schémas 
thérapeutiques – Dr J. Delwaide 
Expérience pilote liégeoise de traitement assisté par diacétylmorphine chez les 
toxicomanes – Prof. M. Ansseau et A. Lemaître, Dr I. Demaret 

Mardi 13 mars 2012, 20H30-22H30 
«Diagnostic par l’image en dermatologie et en gynécologie» 
Orateurs : Prof. F. Kridelka et A.J. Nikkels 
Modérateur : Prof. Ph. Kolh 
Exposé interactif avec votes par boîtiers électroniques 
Mardi 17 avril 2012, 20H30-22H30 
«Notre environnement : ami ou ennemi» 
Organisation : Prof. C. Boüüaert, C. Cabut, C. Charlier, Ch. Montrieux et Dr A. Parada avec 

la participation du SAMI 
Accréditation en Ethique et Economie 

Renseignements : Département de Médecine Générale, Mme H. Hoeters,  
Tél. 04/366.42.75 ou medgen@ulg.ac.be 
Amphithéâtres du CHU, Sart-Tilman - Parking gratuit et gardé 

EPU.ULg
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Réunions mensuelles de chirurgie cardio-vasculaire et thoracique 
du CHU de Liège 

Centre Hospitalier Universitaire de Liège
Domaine Universitaire du Sart Tilman – B35 – 4000 LIEGE  1   www.chuliege.be    

Chirurgie Cardio-vasculaire et Thoracique cardiovasc@chu.ulg.ac.be

Professeur J.O. DEFRAIGNE, Chef de Service 

Accréditation demandée  

RÉUNIONS MENSUELLES
A 18 H30 - Salle des colloques A - Bloc Central, niveau +2

Vendredi 20/01/2012 Le consentement « informé/éclairé » du patient: de l’Histoire à la    

        Législation en  passant par la Bioéthique? 

        L Michel, CHU mont-Godinne 
        Ethique et Economie 

Vendredi 10/02/2012 L'approche du patient gériatrique vasculaire. 

        Y. Massin, S. Allepaerts, J. Petermans , CHU Liège 

        Ethique et Economie 

Vendredi 09/03/2012 Y a t il une place pour l' approche robotique en chirurgie cardiaque? 

        V. Tchana Sato, CHU Liège 
        GLEM 

Vendredi 20/04/2012 Approche endovasculaire des lésions vasculaires infra inguinales. 

        E. Boesmans, CHU Liège 

        GLEM



Fonds Léon Fredericq : 
Conférences et colloques du jeudi  

Jeudi 19 janvier 2012 : L'endométriose en 2012
 Coordination par le Pr Michelle Nisolle 
Jeudi 16 février 2012 : Auto-immunité en thyroïdologie et en gastro-

entérologie
 Coordination par le Professeur Albert Beckers et le 

Docteur Hernan Valdes-Socin 
Jeudi 15 mars 2012 : Impact sur la santé de la translocation microbienne à 

partir de l'intestin
 Coordination par les Professeur Michel Moutschen et 

Professeur Edouard Louis 
Jeudi 19 avril 2012 : Inflammation, obésité et diabète
 Coordination par les Professeur Nicolas Paquot, 

Professeur André Scheen et Professeur Jacques Piette 
Renseignements :  Mesdames Caroline HUMBLET et Sonia GIROTTO 
 Tél. : 04-366.24.06 -  e-mail : flf@piettecommunication.com

Espace Universitaire de Liège - Module « Sciences et Avenir » 

Le jeudi de 16 H à 18 H 
Auditoire de l’Institut d’Anatomie - Rue de Pitteurs, 20 à 4020 - Liège

Programme : Sciences et avenir 

Cycle 2 : « L’urbanisme : une science du vivre ensemble » 
En 2030, la population mondiale sera de 8 milliards d’habitants avec un taux 
d’urbanisation supérieur à 60%, soit environ 5 milliards d’urbains ! 
12 janvier 2012    « Les grands courants qui ont habité l’urbanisme et 

l’aménagement urbain» Bernadette Mérenne (Ulg) 
                      D’ou vient-on ? ou en est-on ?     
19 janvier 2012   « Reconstruire la ville sur la ville  » Jacques Teller (Ulg)  
26 janvier 2012  « La ville à l’heure des contraintes énergétiques » Sigrid Reiter 

(Ulg) 
  L’évaluation des consommations énergétiques globales à l’échelle 

d’une agglomération, la rénovation énergétique des villes 
existantes ainsi que la conception d’éco-quartier.  

02 février 2012 «Les  mégapoles face au défi démographique » Stéphane Dawans 
(Ulg) 

     L’urbanisation complète de la planète semble se réaliser à grande 
vitesse et du régime d’ »urbanisation « , nous  passons à celui de 
« métropolisation ».  
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09 février 2012  « Comment réaliser un habitat urbain différent : un exemple 
japonais  » Jean Englebert  (Ulg). 

 La presse montre chaque jour des solutions nouvelles pour loger 
les hommes dans les villes, soit parce que celles-ci manquent de 
logements, soit parce qu’elles souhaitent attirer plus d’habitants. 
Une de ces propositions séduit davantage, elle est visible à Osaka. 

16 février  2012  « La ville même petite  » Luc Maréchal (Région wallonne) 
             Qu’est-ce qu’une bonne ville à taille humaine ?  
01 mars 2012  « L’urbanisme peut-il palier à la ségrégation sociale » Christine 

Ruelle (Ulg)  
08 mars 2012   «Les espaces verts prennent place dans le renouvellement 

urbain » Anne Rondia ( Ulg) 
PAF (payable sur place) : 5 euros - 2,50 euros pour les détenteurs de la carte de membre 

du Réseau ULg ou des séniors de la Ville et gratuité pour les 
étudiants de moins de 25 ans et les demandeurs d’emploi. 

Inscription :  Réseau ULg – Les Amis de l’ULg : Franca De Francesch –  
Tél. : 04-366.52.88 – E-mail : reseau-amis@ulg.ac.be 

Union Médicale Huy-Hesbaye-Condroz 

Programme 2012 - 20h30 
Centre de Rencontres et d’Economie Sociale  

Rue de la Paix, 3 – 4500 - TIHANGE 
Jeudi 5/1/2012 
Docteur Jacques MAGOTTEAUX, orthopédie CHU de LIEGE  
« Avancées et déceptions en orthopédie » 
Jeudi 2/2/2012  
Docteur Rachid MAAMAR et Docteur Marc DELFORGE, cardiologues au CHRH 
« Traitement par l'électrostimulation de la décompensation »
Jeudi 1/3/2012 
Docteur Alexandra URTH, ORL au CHRH « Dépistage de la surdité du nourrisson ». 
Jeudi 5/4/2012 
Docteur Pierre SACRE, urologue et Alfred CHACHATI, néphrologue au CHRH 
« La prise en charge des lithiases urinaires » 
Jeudi 3/5/2012 
Docteur Raymond GUEIBE, psychiatrie à OTTIGNIES. 
« Un bon médecin ou un vrai médecin, l'évolution de la relation » 
Jeudi 7/6/2011 
Docteur Cloé HUPIN, ORL Saint-Luc - WOLUWE et Jean-Marie SIQUET, pneumologue CHRH et 

Joseph Wauters à WAREMME 
 «Les allergènes recombinants » 
Renseignements : Dr Pierre THIRION, secrétaire UMHHC
 E-mail : pierre.thirion@skynet.be 
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Les activités culturelles de l’A.M.Lg

Chers amies et amis,  
J’ai le plaisir de vous inviter à la visite guidée :

Frénésie vénitienne : le verre espagnol de la Renaissance au XIXe siècle 

Date :  Samedi 14 janvier 2012 
Lieu RDV :  Exposition au Musée du Grand Curtius, Féronstrée, 136 – 4000-Liège 
Heure :  14 H 15 pour débuter la visite à 14 h 30 
Le Père Gil écrivait au 16e siècle : de nos jours, on considère que le verre produit à Venise 
est excellent, mais le verre réalisé à Barcelone et dans d’autres villes en Catalogne est de 
facture équivalente et à bien des égards, de qualité supérieure.  
Cette exposition met en valeur pour la première fois la production exceptionnelle des 
verriers espagnols du 16e au 19e siècle avec plus de 200 pièces issues de collections 
privées, du Musée Cau Ferrat de Sitges et du Musée épiscopal de Vic. 
Le coût de cette visite s’élève à 10 euros et est à verser sur le compte de l’A.M.Lg : BE55 
001-3659002-44.
Au plaisir de vous revoir nombreux. 

  Docteur Jean GELIN. 

Pour assurer une bonne organisation de cette visite, auriez-vous la gentillesse de 
bien vouloir téléphoner préalablement au secrétariat (04-223.45.55) ou envoyer un mail 
(amlg@swing.be) pour vous inscrire avant d’effectuer le paiement qui confirmera votre 
inscription.
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Humour
C’est quoi l’amour ? 

Un petit garçon demande à sa camarade de classe qui est assise à coté de lui : 
- C'est quoi l'amour ?  
La petite fille lui répond : 
- L'amour c'est quand tu me voles un morceau de chocolat, chaque jour, dans mon sac et 
que moi, tous les jours, j'en mets un exprès pour toi ! 

Modestie… 

Un catholique, un protestant, un musulman et un juif sont en discussion pendant  
un dîner.  
Le catholique dit : « J'ai une grande fortune. et j'achèterais bien la Citibank » !  
Le protestant dit « Je suis très riche et j'achèterais bien la General Motors » ! 
Le musulman dit: « Je suis un prince fabuleusement riche. ... Je veux acheter Microsoft !  
Ensuite ils attendent tous que le juif parle. 
Le juif remue son café, place la cuillère proprement sur la table, prend une petite gorgée 
de son café, les regarde et dit avec désinvolture :  «  Je ne suis pas vendeur ! ». 

Interrogation demain matin sur le pluriel des jours de la semaine… 

Se put-il que déjà vous le sûtes ? Le pluriel des jours de la semaine ? 
Doit-on mettre la marque du pluriel aux jours de la semaine ?  
Tout bon commerçant s'est un jour posé cette question très légitime. 
Eh bien oui ! Lundi, mardi etc.. sont des noms communs soumis aux mêmes règles 
d'accord que les autres noms communs. 
On écrit : tous les lundis et tous les dimanches . 
Sauf que, vous vous doutez bien que ça ne peut pas être aussi simple... 
Lorsque ce même jour est suivi par une description de temps, la semaine par exemple, il 
faut compter le nombre de ces jours dans cet intervalle de temps. 
Dans une semaine, il n'y a qu'un seul lundi et on écrit donc : tous les lundi de chaque 
semaine. 
Vous suivez toujours ? 
Donc si on passe au mois, il y a cette fois plusieurs jours qui sont un lundi dans un mois 
et on écrit donc : « La réunion a lieu les premier et troisième lundis de chaque mois ».  
Au passage, vous remarquerez que premier et troisième sont au singulier puisqu'il n'y a 
qu'un premier et un troisième dans un mois. Mais les deux ensemble sont un pluriel. 
C'est dans ce même ordre d'idée qu'on écrit : tous les dimanches matin et tous les mardi 
soir de chaque semaine. 
Dans le premier cas, matin est au singulier car il n'y a qu'un seul matin dans une journée 
par contre il y a plusieurs dimanches. 
Dans le deuxième cas, il n'y a qu'un seul mardi dans la semaine d'où le singulier et il n'y a 
toujours qu'un seul soir dans un mardi. 
Vous faillîtes ne point lire ces subtilités de la langue française. Ce jour vous le pûtes. 
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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).  

Offre d’emploi médical 

-  Cherche médecin sachant suturer  et plâtrer pour remplacements occasionnels au  
centre d’urgences à Liège.

 Contact : 04-223.36.36 (9H-16H). 
Matériel médical  

- A céder : matériel de rectoscopie, sigmoidoscopie et laparoscopie. 
 Contact : 04-222.28.16. 

Paramédical - Secrétariat – Technique 

- Laboratoire de la région liégeoise recherche des infirmières expérimentées dans les 
prises de sang. 

Immeubles

- Bureaux à louer d'une superficie de 106m2 situés rue Paradis à Liège (esplanade de 
la nouvelle gare Calatrava).  
Possibilité d'y installer une salle d'attente, un secrétariat et 3 cabinets de 
consultation (3 entrées indépendantes).   
Matériaux nobles, hauts plafonds, sols en pierre bleue et parquets en chêne, remis à 
neuf en 2011.    
Parlophone, alarme, possibilité de parking. Libres de suite.  

 Compteurs individuels pour le gaz (chauffage central) et l'électricité.  
Décompteur pour l'eau.  

 RC : 850 /an -  loyer : 750 /mois 
 Contact : 0498/73.69.12 ou 0472/69.70.34 
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Nos amis disparus 

Nous avons le regret de vous annoncer le 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 : 
-  Jean BORLEE (ULg 1966), décédé le 25 octobre 2011 

Rue Auguste Buisseret, 3 – 4000 – LIEGE 
- Bernard DACO (ULg 1978), décédé le 29 août 2011 

Rue Hors Château, 84 – 4000 – LIEGE 
- René ETIENNE (ULg 1952), décédé le 10 juillet 2011 

Rue de Landen, 107 – 4280 – HANNUT 
- Pierre EVRARD (ULg 1959), décédé le 8 octobre 2011 

Rue Grandgagnage, 9 – 4000 – LIEGE 
- Robert GERARD (ULg 1944), décédé le 6 octobre 2011 

Rue Joseph Delmotte, 75 – 4340 – FOOZ 
- Julie HENROTAY (ULg 2010), décédée le 12 novembre 2011 

Rue de la Résistance, 3 – 4000 – LIEGE 
- Brigitte HERBILLON (ULg 1978), décédée le 24 novembre 2011 

Rue du Village, 102 – 4600 - LANAYE 
- Henri HUSQUINET (ULg 1947), décédé le 19 novembre 2011 

Rue Courtois, 20 – 4000 -  LIEGE 
- Jacques LAMBERMONT (ULg 1961), décédé le 30 septembre 2011 

Rue Eugène Ysaye, 32/203 – 4053 - EMBOURG 
-  Jean-Pierre PIEFFER (ULg 1975), décédé le 22 octobre 2011 

Rue de Verviers, 250 – 4821 – ANDRIMONT 
- François PIRLET (ULg 1954), décédé le 19 novembre 2011 

Rue de l’Union, 20 – 4800 - VERVIERS 
- Pierre SERVAIS (ULg 1952), décédé le 26 juin 2010 

Rue Nicolas Hanlet, 36/21 – 4520 - WANZE 
- Hubert THYS (ULg 1944), décédé le 5 octobre 2011 

Rue Belvaux, 109 – 4030 – GRIVEGNEE 
- Michel  WARNIER (ULg 1952), décédé le 8 mars 2011 

Rue de Fèchereux, 52 – 4432 -  ALLEUR 
Docteur Jean GELIN. 
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Agenda 2012 – Dates à retenir ! 

Janvier
Samedi 14 – visite guidée : Frénésie vénitienne  - Musée du Grand Curtius 

(En Féronstrée, 136 – 4000 LIEGE)
14h15 :  RDV à l’entrée du Musée 
14h30 :  Départ de la visite guidée

PAF : 10 euros 
Vendredi 20 janvier – 20 H  – Salle des fêtes du Barbou – Ethique & Economie 

(Quai du Barbou, 2 – 4020 LIEGE)
Enseignement de formation continue 

« Plan National Nutrition Santé » 
Orateurs : Docteurs Nicolas PAQUOT et Bernard JANDRIN 

Accréditation : 2,5 CP accordés en rubrique « 6 » 

Février
Vendredi 10 février – 20 H  – Salle des fêtes du Barbou  

(Quai du Barbou, 2 – 4020 LIEGE)
Enseignement de formation continue 
« Endocrinologie et vieillissement » 

Orateurs : Prs Albert BECKERS et Jean-Jacques LEGROS et Dr Axelle PINTIAUX 
Accréditation : 3 CP sont accordés en rubrique « 2 » 

Mars
Vendredi  16 mars – 20 H  – Salle des fêtes du Barbou 

(Quai du Barbou, 2 – 4020 LIEGE)
Enseignement de formation continue 
«  Nouveautés en anticoagulation » 

Orateur : Pr Cédric HERMANS de l’UCL 
Accréditation : 3 CP sont accordés en rubrique « 2 » 

Avril
Vendredi  27 avril  – 20 H  – Salle des fêtes du Barbou – Etique & Economie  

(Quai du Barbou, 2 – 4020 LIEGE)
« Médicaments et Economie… Economies ? » 

Orateurs : Dr Jean CREPLET et Pr André SCHEEN 
Accréditation : 2,5 CP sont accordés en rubrique « 6 » 

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

Compte Paribas-Fortis 001-3659002-44 
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