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Editorial du Président : « l’A.M.Lg en question » 
 

Se remettre en question, c’est bien. Trouver un point de comparaison, c’est mieux. 
 

Le Journal du Médecin nous en a donné l’occasion par son article de novembre 2009 
intitulé « Centenaire de l’AMMA-UCL, un siècle de fraternité ». 
L’AMMA est à l’UCL ce que l’A.M.Lg est à l’ULg. 
Nous apprenons que l’AMMA-UCL a été fondée en 1909 par le professeur  
Ernest Masouin, professeur de physiologie de l’UCL, puis divisée en une section 
francophone et une néerlandophone en 1963. 
 

L'A.M.Lg est née le 24 septembre 1938, à l'occasion du premier cours d'enseignement 
médical post-universitaire organisé à l'usage des médecins praticiens, à l'initiative et sous 
le décanat du Professeur Jacques  ROSKAM.  Au printemps 1997, il a plu à Sa Majesté le 
Roi Albert II d'accorder à notre association le titre de « ROYAL » pour ses plus de 50 ans 
d'existence. 
Nous lisons dans l’article sous le titre « société indépendante » : l’association des 
médecins anciens étudiants de l’UCL a pour objet de promouvoir les intérêts scientifiques 
et professionnel de ses membres, de créer et de développer les liens qui les unissent 
entre eux et les attachent à l’Université de Louvain. Nous sommes une société 
indépendante de l’UCL, mais cependant très proche de sa faculté de Médecine, et ce 
désir est exprimé par nos membres cotisants explique son président : on croirait lire les 
statuts de l’A.M.Lg !!! 
 

Comme l’AMMA., l’AM.Lg participe  à la promotion des jeunes diplômés, elle a créé un 
prix appelé « Gabriel  Delrée » destiné à récompenser le travail scientifique d’un jeune 
médecin, et elle publie aussi un bulletin bimestriel pour entretenir le contact avec ses 
membres. 
 

Par ailleurs, l’A.M.Lg : 
-  a créé un site internet : www.amlg.org, tenu à jour, où sont reprises de façon claire 

toutes nos activités, tous nos bulletins avec des articles intéressants où l’humour a ses 
droits. 

-  organise chaque mois dans l’auditoire du Barbou, le plus souvent avec des 
enseignants de notre faculté, des cours de formation continue qui réunissent chaque 
fois de 100 à 150 médecins, 

-  a inauguré avec notre Doyen, le Professeur Moonen les « journées de Mai » de la 
Faculté de médecine, 

-   dispose d’un fond de soutien destiné à aider des médecins »dans l’embarras », 
-  organise chaque année une séance d’hommage aux médecins jubilaires ayant 50 ans 

de pratique, 
-  organise en juin de chaque année, en collaboration avec la Faculté une séance 

d’information pour les futurs médecins, 
-  organise des activités culturelles, visites aux expositions, très appréciées et très 

suivies. 
-  organise des rencontres sportives : tennis, football, cross… 
-  organise des cours d’œnologie, de cuisine… 
-  dispose d’un secrétariat très efficace et de locaux situés au cœur de Liège 
- et surtout, est  soutenue par plus de 1300 cotisations, alors que, comme le regrette son 

président,  l’AMMA-UCL atteint difficilement le millier avec une zone de recrutement 
beaucoup plus vaste. 
 

Notre équipe doit-elle crier Cocorico ? C’est à nos membres de répondre et surtout, nous 
soutenir pour aller de l’avant. 

Jean GELIN. 

3

AMLG bulletin352:Mise en page 1  8/02/10  19:01  Page 3



 

 

Dossier du Carnaval  …. 

 
 

  

Origine :  

Les fêtes de Carnaval accompagnent le passage de l’hiver au printemps, de la mort à la 
vie : elles signalent le renouveau de la nature dans l’exubérance, la fantaisie et 
l’imagination. Dans l’Antiquité, les dieux faisaient et défaisaient les saisons. Au cours de 
ces fêtes, on procédait à des sacrifices. L’objectif était que les divinités de la nature 
chassent le froid et favorisent le retour de la végétation ou, par exemple, les naissances 
dans les troupeaux .  

Né en Europe, le Carnaval est propre aux peuples latins, germaniques et nordiques. Il 
s’installe avec d’autres fêtes chrétiennes au début du Moyen-Age.  

Symboles : 

Grâce aux déguisements, aux masques, chacun peut oublier pour un temps la misère, la 
maladie, la souffrance. Chacun peut changer de condition : les hommes se déguisent en 
femmes, les enfants s’octroient des droits d’adultes. La réserve qui régit habituellement les 
rapports sociaux disparaît. Le masque de l’hypocrisie tombe : place à la satire et à 
l’humour !  

A Carnaval, rien ne se fait sans raison : rites et masques se chargent d’une signification 
dont les symboles sont très divers. Par exemple, les traditionnelles batailles de confettis 
ne sont que la survivance de l’antique usage de répandre des graines de céréales et de 
riz, rites de fécondité qui subsistent dans les cérémonies de mariage des pays latins.  

De même, il existe également un bestiaire de Carnaval, où il faut distinguer les animaux 
réels, envisagés comme des personnifications, et les déguisements associés aux quêtes 
et aux mascarades.  

La célébration du Carnaval est traditionnellement marquée par des bals masqués, des  
défilés de chars dans les rues et des cortèges costumés.    

Au terme des célébrations, il faut valoriser le rite : les péchés et les ténèbres de l’hiver 
sont livrés au feu purificateur. Dans diverses régions, des représentations parfois 
gigantesques sont livrées aux flammes. Alors, Carnaval est mort, mais il est destiné à 
renaître. Lui succède donc l’austérité du Carême, qui introduit Pâques, symbole du 
renouveau.  
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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 – 4020 LIEGE) 

 

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

 
Vendredi 18 septembre 2009 – Ethique & Economie 

 
« Concept de normal et pathologique en psychopathologie » 

 

Professeur Georges HOUGARDY 
   

Accréditation : N° d’agréation : 0901.9884 Rubrique : 6 CP : 3 
 
Vendredi 23 octobre 2009 – Ethique & Economie  
 

« Biologie clinique en pratique – Etat de la question » 
 

Docteur Edmond RENARD et Monsieur Salah-Eddine LALI 
  

Accréditation : N° d’agréation : 0901.9885 Rubrique : 6 CP : 3 
 
 
Vendredi 20 novembre 2009   
 

« L’alcoolisme : aspects social et médical » 
 

Professeur Emmanuel PINTO et  

Docteurs Bernard DOR et Kalhed HADOUN 

  
Accréditation : N° d’agréation : 0901.9998 Rubrique : 1 CP : 3 

 
 

Vendredi 11 décembre 2009 – Ethique & Economie  
 

« Les toxicomanies dans la pratique ambulatoire » 
 

Docteurs Dominique GILLES, Marie-Eve JANSSEN et Christian JACQUES 

 
Accréditation : N° d’agréation : 0901.9886 Rubrique : 6 CP : 3 

 
 
Vendredi 15 janvier 2010 – Ethique & Economie  
 

«Violences intra-familiales » 
 

Docteur Philippe VANPARIJS et Madame Anne-Marie OFFERMANS 
 

Accréditation : N° d’agréation : 0901.9887 Rubrique : 6 CP : 3 
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Vendredi 26 février 2010   
 

«Prise en charge des démences » 
 

Docteur Eric SALMON 
 

Accréditation : N° d’agréation : 0901.9999 Rubrique : 1 CP : 3 
  
  
Vendredi 26 mars 2010 – Ethique & Economie  
 

«Le médecin et sa pension » 
 

Monsieur Marc VANDENBOSSCHE 
 

Accréditation : N° d’agréation : 0901.9888 Rubrique : 6 CP : 3 
 
 
Vendredi 23 avril 2010  
 

«Les vaccins du présent et du futur » 
 

Docteur Thérèse DELATTE 
 

Accréditation : N° d’agréation : 0902.0000 Rubrique : 1 CP : 3 
 

 
 

 
Les résumés des séances du 

15 décembre 2009 : « Violences intra-familiales » et  
26 février  2010 : « Prise en charge des démences »  
seront à votre disposition au secrétariat de l’A.M.Lg  

ou sur notre site : www.amlg.org 
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Avec le soutien de la Communauté Française

 

Avec le soutien de la Province de Liège – Secteur « Santé et Environnement » 
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Cours, conférences, activités diverses 
 

EPU.ULg 

 

Programme 2009-2010 – Amphi Roskam - CHU – Sart Tilman – Liège 
 

Mardi 23 mars 2010, 20H30-22H30 

« Voir et regarder en dermatologie » 
Organisation :  Prof. G. Piérard, D. Giet et Cl. Franchimont, Drs Ph. Paquet et  

P. Quatresooz 
Exposé interactif avec votes par boîtiers électroniques 
 

Mardi 20 avril 2010, 20H30-22H30 

«Optimisation du traitement hypolipidémiant ou comment concilier éthique et 
économie» 

Organisation : Prof. A. Scheen (coordinateur),  A. Migeotte, N. Paquot et  
Dr R. Radermecker  

Exposé interactif avec votes par boîtiers électroniques 
Accréditation en Ethique et Economie 
 

Renseignements :  Département de Médecine Générale –  Mme H. Hoeters 
 Tél. : 04-366.42.75 ou medgen@ulg.ac.be.  Parking gratuit et gardé. 
 

Samedi et dimanche 8 et 9 mai 2010 
« 8èmes Journées de l’EPU.ULg de la Faculté de Médecine » 

                       

Réunions mensuelles du Service de  

Chirurgie Cardio-vasculaire et Thoracique - CHU de Liège 
 

Salle des Colloques A – Bloc central, niveau +2 
A 18 H 30 à 20 H 30 

 

Vendredi 26/02/2010 Chirurgie carotidienne en urgence 
 Pr H. VAN DAMME (Ethique et Economie) 
 
Vendredi 12/03/2010 Actualités et nouveautés en matière de pacing 
 Dr Q. DESIRON  (GLEM) 
 
Vendredi 23/04/2010 Lésions du tronc brachiocéphalique artériel et des sous-clavières 
 Que faire ? 
 Pr E. CREEMERS (GLEM) 
 
Vendredi 07/05/2010 (*)  Approche multidisciplinaire du patient polyvasculaire 
 Dr A. DAWANCE 
 
Vendredi 04/06/2010 Chirurgie à cœur battant ou sous circulation extra-corporelle : 

mythes et réalités 
 Pr. J.O. DEFRAIGNE (GLEM) 
Accréditation demandée. 
 
Renseignements : Service de Chirurgie cardio-vasculaire – CHU - Sart Tilman 
 Madame Geneviève PETERS – genevieve.peters@chu.ulg.ac.be 
 Tél. 04-366.71.63 – Fax 04-366.71.64 
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Inauguration des nouvelles salles de travaux pratiques 

 

8

Bernard RENTIER, Recteur,
Gustave MOONEN, Doyen de la Faculté de Médecine,

Thierry GRISAR, Président du Département des Sciences biomédicales et précliniques

ont le plaisir de vous inviter à assister à l’inauguration des nouvelles salles de Travaux pratiques 
en anatomie, microbiologie, histologie, biochimie et physiologie de l’Université de Liège

Le jeudi 25 février 2010 à 17h30
Amphithéâtre Bacq & Florkin, Faculté de Médecine de l’ULg, CHU de Liège au Sart Tilman

                       Merci de confirmer votre participation par mail : 
                 valentine.son@ulg.ac.be - Tel. : 04 366 35 38

17h30    Accueil à l’Amphithéâtre Bacq & Florkin.
17h45   - Allocution du Recteur Bernard RENTIER
   - Allocution du Ministre Jean-Claude MARCOURT
   - « La pédagogie du possible », par le Doyen Gustave MOONEN
  - « La dernière étape du transfert de la Faculté de Médecine »,
  par le Pr Jacques BONIVER, Pro-Doyen et ex-Président 
  du Département des Sciences biomédicales et précliniques
  - « L’enseignement pratique de l’anatomie au 21e siècle »
  par le Pr Pierre BONNET, Vice-Doyen de la Faculté de Médecine
  - « La pratique du laboratoire, vecteur pédagogique essentiel en médecine »,
  par le Pr Thierry GRISAR, Président du Département des Sciences
  biomédicales et précliniques
18h45   Visites des nouvelles installations et démonstrations

  Cocktail

Rendez-vous : Amphithéâtre Bacq & Florkin, 
site du CHU de Liège au Sart Tilman

Avenue de l’hôpital, Bât. B35
4000 Liège

http://www2.ulg.ac.be/acces/plans/b35.html
 

PROGRAMME

Invités extérieurs :  Parking du CHU. Des tickets de parking prépayés seront disponibles

Anatomie Microbiologie Histologie Biochimie Physiologie

Nouvelles salles de

T r a v a u x  p r a t i q u e s
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Espace universitaire de Liège 

 
 

Module « Sciences et Avenir » 
 

Le jeudi de 16 H à 18 H au Grand Amphi de l’Institut d’Anatomie 
(Rue de Pitteurs, 20 à 4020 - Liège) 

 
Cycle 2 : L’air 
 
25 février 2010 :  La pollution lumineuse (Ph. Demoulin, ULg) 
 Des dégâts pour les astronomes, l’environnement, la santé et  

le portefeuille. 
 
Cycle 3 : La terre 
 
04 mars 2010 : Nourrir la planète aujourd’hui et demain (B. Mérenne, ULg) 
 Défis et réponses possibles. 
 
11 mars 2010 : Les agricultures dans le monde (B. Mérenne, ULg) 
 Facteurs de diversité et de disparité. 
 
18 mars 2010 : OGM, entre nature et artifice (P. du Jardin, ULg) 
 Bases scientifiques de la transgénèse.  Normes éthiques pour la 

modification génétique des plantes. 
 
25 mars 2010 :  Les gisements de métaux de la croûte terrestre (B. Charlier, ULg) 
 Comment se forment ces gisements de minéraux (Cr, Ni, Cu, Ti…) 

si importants économiquement ? 
 
01 avril 2010 : Risques liés aux grands tremblements de terre (H.-B. Havenith, 

ULg) 
 
22 avril 2010 :  Les particules de l’univers (J.-R. Cudelle, ULg) 
 Dernières nouvelles du grand collisionneur hadronique (LHC au 

CERN) sur la structure ultime de la matière et du rayonnement.  
 
 
 

PAF (payable sur place) :  - 5 !   
- 2,50 ! pour les détenteurs de la carte de membre (du Réseau     
 ULg ou des séniors de la Ville) et  
- gratuité pour les étudiants 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 
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Société Médico-Chirurgicale de Liège 
 

« Manipulations et lobbying en médecine » 
 

Jeudi 22 avril 2010 à 20 H 00 (inscriptions dès 19 H 30) 
A la Salle Académique de l’Université de Liège 

Place du XX Août, 4000 -LIEGE 
Programme :  

 
" Le mot du Président : Docteur André KASSAB 
 

" Modérateur :  
Docteur Régis RADERMECKER, Chef de clinique – Service de Diabétologie, Nutrition, 
Maladies métaboliques et Service de pharmacologie clinique au CHU de Liège 

 

" Conférence-débat :  
 

Orateurs :  
# Professeur Georges HOUGARDY, Psychiatre et Chef de Service Associé du 

Service de Psychologie médicale au CHU de Liège 
« Manipulation du médecin par le malade » 

# Docteur Pierre MATERNE, cardiologue au CHU de Liège 
« Le lobbying pharmaco-économique » 

# Madame Muriel GERKENS, Députée fédérale écolo, Chef de groupe  
Ecolo-Groen 
« Lobbying et politique » 

 

" Clôture des débats, suivi d’un cocktail dînatoire. 
 

Accréditation :   3 CP sont demandés en rubrique 6  - « Ethique -Economie» 
Renseignements : Société Médico-Chirurgicale de Liège  
 Tél. 04-223.45.55. – E-mail : medicochir@skynet.be 
 
 

  PROGRAMME DES CONFERENCES DE L’ACADEMIE 

ROYALE DE MEDECINE DE BELGIQUE 

Rue Ducale 1, 1000 Bruxelles 
Tél. : ++32.2.550.22.55; Fax : ++32.2.550.22.65 

Site Web : http://www.armb.be; Courriel : contact@armb.be 

 

Les séances débuteront à 10 heures et sont publiques 

 
 

SAMEDI 27 FEVRIER 2010 
Prof. Carlo PATRONO (Université catholique Del S. Cuore - Rome) 

Cardiovascular effects of low-dose aspirin, traditional nonsteroidal antiinflammatory 
drugs and coxibs  

Prof. Patrizio LANCELLOTTI  (CHU, Liège) 
 Sténose aortique : évolution et facteurs prédictifs 
 
SAMEDI 20 MARS 2010 
Prof. Isabelle LECLERCQ (St Luc, UCL) 
 L’hépatite stéatosique non alcoolique 
Prof. Luc VAN GAAL (University Hospital, Antwerpen) 
 Syndrome métabolique et Diabète de type 2 
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Prix A.M.Lg – Gabriel Delrée 2010 

 
HISTORIQUE 
 
Il y a 29 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 
 

Le règlement du prix figure ci-après. 
 
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 2010 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 30 avril 2010, à midi. 
 
Nous signalons que les candidats peuvent trouver aide auprès des Professeurs de notre 
Faculté. 
 
Renseignements : Secrétariat de l’A.M.Lg  
  Tél. 04-223.45.55. – Fax 04-223.38.22. - E-mail : amlg@swing.be  
  Voir le règlement sur le site web : www.amlg.org 
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Les activités culturelles 

 

Nous vous proposons :  
 

1° la visite guidée d’un :  

Hôtel patricien au siècle des lumières : le musée d’Ansembourg 
le samedi 6 mars 2010 

à 14 H (1er groupe) et 14 H 30 précise (2ème groupe) 
           (Féronstrée, 114 – 4000 - LIEGE)copal. 

 
L'hôtel d'Ansembourg, parfois appelé hôtel Willems, du nom de son commanditaire, un 
marchand et banquier liégeois, est construit en Feronstrée de 1738 à 1741, à l'emplace-
ment d' une ancienne maison canoniale. 
En 1903, l'hôtel est acheté par la ville de Liège, afin de le convertir en Musée des arts 
décoratifs.  Inauguré en 1905, il porte le nom de musée d'Ansembourg en hommage à 
cette famille illustre qui l' habitat.  
La disposition des pièces est empreinte de symétrie et de faste. 
Son escalier tournant monumental ouvert sur le vestibule amplifie l' impression d' espace 
La présence d' un grand nombre de décors originaux fait de cet hôtel une des plus belles 
demeures patriciennes conservées de la première moitié du XVIIIème siècle. 
Des plafonds stuqués aux programmes mythologiques, un plafond peint par Coclers, des 
lambris sculptés et peints, plusieurs cheminées en marbre, constituent des décors 
immobiliers exceptionnels, pour mettre en valeur une vaste collection du mobilier du siècle 
des Lumières. 
 

Le prix de l’entrée avec guide s’élève à 9 ! par personne et est à verser sur le compte de 
l’A.M.Lg n°001-3659002-44.   
 

Si vous êtes intéressés, auriez-vous la gentillesse de vous inscrire, dans un premier 
temps, auprès du secrétariat  (04-223.45.55) avant le lundi 1er février 2010 (date limite) 
et d’effectuer, ensuite, le paiement qui confirmera l’inscription. 
 

2° la visite guidée des : 

Chefs d’œuvre de l’Art Mosan 
le samedi 24 avril 2010 

à 14 H (1er groupe) et 14 H 30 précise (2ème groupe) 
(Au Grand Curtius de Liège - Féronstrée, 136 – 4000 - LIEGE) 

 

La section offre désormais un aperçu cohérent de l'évolution artistique de l'art religieux 
dans l'entité mosane au temps de la principauté de Liège. 
Plusieurs oeuvres majeures évoquent ce que fut l'âge d'or du diocèse liégeois à travers sa 
production d'orfèvreries, d'émaux, de bronzes, d'ivoires de sculptures et de manuscrits. 
Elle contribuent largement à la réputation internationale des collections  
 

Le prix de l’entrée avec guide s’élève à 9 ! par personne et est à verser sur le compte de 
l’A.M.Lg n°001-3659002-44.   
 

Si vous êtes intéressés, auriez-vous la gentillesse de vous inscrire, dans un premier 
temps, auprès du secrétariat (04-223.45.55) avant le lundi 19 avril 2010 (date limite) et 
d’effectuer, ensuite, le paiement qui confirmera l’inscription.    
 

Au plaisir de vous revoir… nombreux !  

Docteur Eva KAMINSKI-BRAKIER. 
 

En cas de désistement ou de problèmes de dernière minute,  
soyez gentils, contactez-moi au 0476-944.882. Merci.  
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Cours de cuisine : Spécialités « Foie gras » 

à la Ferme d’Artagnan 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
La ferme du nom d’un célèbre mousquetaire du roi Louis XIV, d’Artagnan, mort au siège 
de Maastricht en 1673.   
 
La Ferme d’Artagnan, toute l’authenticité d’un terroir.  Ce nom évocateur justifie leur 
production spécialisée en canards, oies et poulets fermiers.  Toutes leurs volailles sont 
élevées en plein air, nourries à l’herbe et au céréales transformées et préparées dans 
leurs ateliers agréés  par l’inspection vétérinaire. 
 
La qualité des aliments naturels, le choix des races et de leurs caractéristiques 
génétiques, la fraîcheur de leurs produits et leur mode de conservation, confèrent à leur 
production la qualité d’une saveur authentique recherchée par les plus fins gourmets. 
 
C’est peut-être l’occasion de mettre la main à la pâte, en participant à un cours de cuisine 
organisé pour les membres de l’A.M.Lg, dans ce bel établissement situé à Haccourt, rue 
de Tongres, n°77,  le samedi 24 avril 2010, à 18 H 30 (voir le plan d’accès sur le site : 
www.lafermedartagnan.be). 
 
Vous pourrez réaliser, sous les conseils judicieux du « Chef », Monsieur Jean LEXHIME, 
passionné de gastronomie et de vin, la préparation d’une entrée, d’un plat à base de foie 
gras ainsi que d’un délicieux dessert dont il a le secret.    
 
Cette soirée s’achèvera par la dégustation, tous ensemble, des différents mets, avec les 
vins appropriés et ce, pour la somme de 40 !/personne. 
 
Si vous souhaitez être des nôtres et passer une soirée où la détente, la gastronomie et la 
convivialité seront au menu, ne tardez pas à vous inscrire auprès du secrétariat de 
l’A.M.Lg (Tél. : 04-223.45.55 – E-mail : amlg@swing.be) et d’effectuer, ensuite, le 
paiement sur le compte de l’A.M.Lg n°001-3659002-44, lequel confirmera votre inscription. 
 
Amicalement, 
 
Dr Jean GELIN. 
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Dégustation gratuite et commentée de vins de Loire 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Chères amies et chers amis….du vin et des bonnes choses, 
 
 
Monsieur Philippe CADY, vigneron indépendant, a le plaisir de vous inviter à une soirée de 
dégustation de vins de son domaine, le lundi 15 février prochain à 20 H, dans la salle de 
réunion de l’A.M.Lg, Boulevard Piercot, 10 à 4000 – LIEGE. 
 
Vous visiterez son vignoble à travers une vidéo.  Il est agréé depuis une douzaine 
d’années « Terra Vitis ».   
 
Son savoir-faire s’harmonise avec la nature, sa passion s’engage au service de la qualité. 
 
Petite présentation notamment des deux derniers millésimes :  
 
Le 2008 : un vin rare mais une qualité bien présente… 
 
Le 2009 : un vin magique comme toute les années en « 9 ». 
 
Cette dégustation est gratuite, commentée et sans obligation d’achat. 
 
Pour si vous êtes intéressé(es) auriez-vous l’amabilité de bien vouloir prendre contact 
avec la secrétaire de l’A.M.Lg afin de pouvoir établir une liste des participants. 
 
Au plaisir de vous rencontrer à cette soirée conviviale… 

 
Dr Jean GELIN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renseignements :  A.M.Lg – Tél. : 04-223.45.55 – E-mail : amlg@swing.be 
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Le bal de la Médecine « 2010 » 

 
 

 

 

 

 

 

  

      
A.R.E.M., asbl 

Rue Strailhe, 2 

4000 Liège 

 
 

                                       Chers futurs confrères, 
 
 
Il y a quelques années, beaucoup diront qu’il s’agit des plus belles, vous avez fréquenté la 
faculté de médecine et l'AREM.  
 
Parfois, vous êtes nostalgiques en pensant à cette époque et aux amis perdus de vue 
depuis lors. 
 
Peut-être seront-ils présents le vendredi 26 mars dès 21h00 au Palais des Congrès de 
Liège à l'occasion du Bal Facultaire…ou allez-vous les convier à vous y retrouver ? 
 
Sachant que vous avez passé l’âge des libations estudiantines, bruyantes et arrosées de 
bières, vous pourrez profiter d'une ambiance festive et détendue autour de quelques 
bulles dans notre bar à champagne et cocktails.  
 
Bien sûr, et si le cœur vous en dit, la piste de danse vous est ouverte, n’ayez crainte de 
vous y lancer. 
 
Il vous est possible de réserver vos préventes en versant, avant le 18 mars 2010, 8 euros 
sur le compte 001-5350420-73 en mentionnant « vos noms+ prénom +  bal fac 2010 » en 
communication. 
 
Sur place, le prix de l’entrée sera de 10 euros. 
 
En cas d'arrivée tardive, munissez-vous de cette invitation qui vous permettra de vous 
joindre à nous même si les entrées sont clôturées.  
  
Au plaisir de vous (re)voir nombreux, 
 
 

Le bureau de l’AREM. 
 
 
Ps : Pour tout renseignement complémentaire, Aurore Ancion se tient à votre disposition 

au 0484/75.45.13 ou par mail sur a.ancion@student.ulg.ac.be 
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Humour 

 
 

Que des mignonnes … 

 
 

Deux bébés viennent de naître à l’hôpital. 
L’un dit à l’autre :  
- « T’es une fille ou un garçon ? » 
- Je suis une petite fille.. et toi ? 
- Moi, je ne sais pas… 
- Baisse ton drap, je vais te dire ce que tu es. 
Il baisse son drap. 
- Baisse plus bas, je en vois pas ! 
Il baisse encore plus bas et la petite fille dit :  
- « Oh, ben t’es un petit garçon, t’as des chaussons bleus ! » 
 
Un petit garçon annonce à sa mère : « j’ai décidé de ne plus aller à l’école ! » 
- « En quel honneur ? » 
- « Aux infos, ils ont dit qu’on avait abattu quelqu’un en Italie parce qu’il en savait trop ! » 
 
Une maman vient d’avoir un deuxième bébé.  La nuit, il se met à pleurer. 
La maman se lève alors et dit : « Il va falloir que j’aille le changer ! » 
Le petit frère, entendant cela, s’adresse alors à la maman : « Oh oui, change-le et prends-
en un autre qui pleure moins ! » 
 
Un gamin regarde sa mère enceinte se dévêtir… 
- « Dis, maman, pourquoi tu as un gros vendre ? » 
- « Ah, lui répond sa maman, c’est parce que papa m’a donné un petit bébé » 
Il sort de la chambre et s’en va retrouver son père pour lui demander : « Papa, c’est vrai 
que tu as donné un petit bébé à maman ? » 
- «Oui », lui répond tendrement son jeune papa…. 
- « Ah bien, elle l’a mangé ! » 
 
Le pouvoir du marketing…. 
Deux enfants de 8 ans sont en conversation dans la chambre.  Le gamin demande à la 
petite fille : « Que vas-tu demander pour la Saint-Nicolas ? » 
- « Moi, je vais demander une Barbie et toi ? » 
- « Moi, je vais demander un « tampax », répond le garçon. 
- « C’est quoi un « tampax » ? » 
- « Je n’en sais rien… mais à la télé, ils disent qu’on peut aller à la plage tous les jours, 
aller à vélo, faire du cheval, aller en boîte, courir, faire un tas de choses, et le meilleur… 
sans que personne ne s’en aperçoive ». 
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Deux gamines et leur landau…. 

 
 
Deux gamines se rencontrent avec chacune leur petit landau et la poupée dedans… 
 
Une dit à l’autre : « Oh…il est beau ton poupon… où tu l’as eu ? » 
Elle répond : - « A Carrefour ! » 
- « Tu l’as payé combien ? » 
- « 20 euros » 
A son tour, l’autre demande : « Et toi, le tien, il est joli aussi, tu l’as eu où ? » 
- « A Auchan » 
- « Tu l’as payé cher ? » 
- « 25 euros » 
 
Et les deux gamines se baladent un peu… et voilà qu’arrive une jeune dame poussant elle 
aussi un landau, mais bien sûr avec un vrai bébé dedans… 
Les gamines s’arrêtent, regardent dans le landau et une des deux gamines dit : « Oh !…il 
est beau ce bébé… où l’avez-vous eu, Madame ? » 
 
La dame répond : « A la maternité bien sûr ! » 
- « Et il vous a coûté combien ? » 
- « Et bien 1.000 euros environ ! » 

 
 Les gamines continuent leur balade… puis arrivées un peu plus loin…une dit à l’autre : 
- « Tu sais, pour 1.000 euros… à mon avis… elle s’est fait baiser ! ». 

 
 

Problèmes d’audition…. 

 
 
L’instituteur : « Thomas, dis-moi un peu qui d’entre vous est venu hier voler des pommes 
dans mon verger ? 
 
Thomas : « Je ne vous entends pas bien Monsieur, vu que je suis sur le dernier banc de la 
rangée ». 
 
L’instituteur : « C’est ce qu’on va voir !  Viens ici t’asseoir à ma place.  J’irai m’asseoir à la 
tienne et à ton tour, tu me poseras une question. 
 
Ils échangent leur place et Thomas fait ce que l’instituteur lui a demandé. 
 
Thomas : « Maître, qui est venu dormir avec maman alors que papa était de service de 
nuit ? » 
 
L’instituteur : « Tu as raison Thomas, on ne comprend rien ici dans le fond ». 
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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).  
 

- 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  

 

-  La Maison Médicale Mosaïque au forfait à Verviers, cherche un médecin généraliste 
ou assistant, temps plein ou partiel, salarié ou indépendant, pour un travail en équipe 
pluridisciplinaire. 
Contacter le Docteur Julie WATHOUR : 087-31.62.90 

 

- 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. 
 

 

Paramédical - Secrétariat – Technique 

 

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

 Tél. : 04-337.71.60 ou G.S.M. : 0474-97.33.34 
 

- Secrétaire expérimentée et motivée cherche un emploi mi-temps à partir du 8 mars 
2010 et, idéalement, un temps plein à partir du 1er avril 2010.  

 Contacter Madame Geneviève NIZET au 0475/78.80.79 
 
 

Immeubles 

 
- A vendre à Soumagne, belle grande villa, en très bon état.  300 m" habitables.  
 (5 chambres spacieuses, garage pour deux voitures), jardin de 500 m. 
 Endroit calme – situation idéale pour profession libérale – 2 entrées indépendantes. 

Renseignements : Agence immobilière « Thonnard & Trinon » - Tél.: 087-34.11.22   
(en soirée : 087-31.72.99). 
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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 : 
 

- Marc BAUMANN (ULg 1981), décédé le 19 janvier 2010 
 Rue de l’Université, 1 – 4000 – LIEGE 
 

- Albert BENRUBI (ULg 1957), décédé le 30 janvier 2010 
 Rue du Château Massart, 29 – 4000 – LIEGE 
 

- Albert JACQUES (ULg 1949), décédé le 12 janvier 2010 
 Home « L’Estérel » - Chaussée de Roosevelt, 83 – 4540 - AMAY 
 

- Raymond LINARD (ULg 1943), décédé le 21 janvier 2010 
 Rue des Vennes, 302/A – 4020  - LIEGE 
 

- Claude MEYERS (ULg 1963), décédé le 27 décembre 2009 
 Rue de Baumbësch, 21 – 6700 – TOERNICH 
 

- Léon PIERQUIN (ULg 1952), décédé le 10 janvier 2010 
 Grand Route, 32 – 4122 – PLAINEVAUX 
 

- Ivan PORIGNON (ULg 1956), décédé le 12 janvier 2010 
 Quai du Halage, 268 – 4400 – LES AWIRS 
 

- William RESIMONT (ULg 1985), décédé le 5 janvier 2010 
Rue du Général de Gaulle, 160 – 4020  - LIEGE 

 
Docteur Chrétien ROGISTER. 

 

In memoriam Docteur William RESIMONT … 

 
L’art est long, la vie est brève, l’expérience difficile, l’occasion fugace. 
 
A l’âge de 52 ans, le Docteur William RESIMONT nous a quittés.  A sa famille, à ses amis, 
nous adressons ici nos condoléances les plus sincères.  Tous ceux qui l’on connu et 
particulièrement ses camarades de promotion garderont de lui au plus profond de leur 
cœur une pensée émue pour l’étudiant jovial, toujours prêt à aider ses condisciples puis 
pour le médecin généraliste compétent et attentif à chacun de ses patients. 
 
Les Africains ont coutume de dire que lorsqu’un homme meurt, c’est toute une 
bibliothèque qui est détruite.  Je suis persuadé que lorsqu’un médecin de cette génération 
décède, hélas, trop prématurément, c’est toute une expérience médicale accumulée petit 
à petit dans le vécu de la réalité de la relation singulière médecin/patient qui disparaît. 
 
« Eheu Eheu fugaces, Postume, Postume, labuntur anni », comme le disait le vieil 
HORACE. 

 
Docteur André NOSSENT, 

Promotion 1986. 
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Février 2010 

 
 
Lundi 15 – 20 H  – Salle de réunion de l’A.M.Lg 

(Boulevard Piercot, 10 – 4000-LIEGE) 
 
 

Dégustation gratuite et commentée de vins de Loire, sans obligation d’achat 
 

(voir page 14) 
 
 
Vendredi 26 – 20 H 15 – Salle des fêtes du Barbou  

(Quai du Barbou, 2 – 4020 LIEGE) 
 
 

Enseignement de formation continue 
 

« Prise en charge des démences » 
 

Orateur : Docteur Eric SALMON 
 

Accréditation : 3 CP accordés en rubrique « 1 » 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
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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Mars 2010 

 
 
 
Samedi 6 – 14 H et 14 H 30 - Au Musée d’Ansembourg  
  
 (Féronstrée, 114 – 4020 - LIEGE)  
 

 
Visite guidée d’un hôtel patricien au siècle des lumières : le Musée d’Ansembourg  

 
(voir page 12) 

 
 
 
 
Vendredi  26 – 20 H 15 – Salle des fêtes du Barbou 

 (Quai du Barbou, 2 – 4020 LIEGE) 
 
 

Enseignement de formation continue 
 

« Le médecin et sa pension » 
 

Orateur : Monsieur Marc VANDENBOSSCHE 
 

Accréditation : 3 CP accordés 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  

 

-B-
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Avril 2010 

 
 

 
 
Vendredi  23 – 20 H 15 – Salle des fêtes du Barbou  

(Quai du Barbou, 2 – 4020 LIEGE) 
 
 

Enseignement de formation continue 
 

« Les vaccins du présent et du futur » 
 

Orateur : Docteur Thérèse DELATTE 
 

Accréditation : 3 CP accordés en rubrique « 1 » 
 

 
 
 
 

Samedi 24 – 14 H et 14 H 30 – Au Grand Curtius de Liège 
  

(En Féronstrée, 136 – 4000 LIEGE) 
 

Visite guidée des chefs d’œuvre de l’Art Mosan   
 

  (voir page 12) 
 
 

 
Samedi 24 – 18 H 30 – A la Ferme d’Artagnan 

(Rue de Tongres, 77 à 4684 - Haccourt) 
 
 

Cours de cuisine auquel les participants peuvent mettre la main à la pâte, 
organisé dans une ambiance conviviale et principalement axé sur le foie gras. 

 
  

 
Nombre de personnes souhaité : 12 personnes minimum 

Prix : 40 ! / personne (vins compris)  
 
  

 
 
 
 
 

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-

AMLG bulletin352:Mise en page 1  8/02/10  19:01  Page 23



 

Mai 2010 

 
 
 
Mercredi  5  – 20 H – Salle de Réunion de l’A.M.Lg  

(Boulevard Piercot, 10 – 4020 LIEGE) 
 

Assemblée générale statutaire de l’A.M.Lg 
 

Ordre du jour : 
 

1. Evocation des membres décédés depuis l’A.G. du 4 juin 2009 ; 
2. Approbation du procès-verbal de l’A.G. du 4 juin 2009 ; 
3. Rapport du Secrétaire général, le Dr Albert MORSA ; 
4. Allocution du Président, le Dr Jean GELIN : vie et réalisations de l’A.M.Lg ; 
5. Rapport du Trésorier, le Dr Arthur DEFECHEREUX ; 

a. Approbation des comptes pour l’année 2009; 
b. Fixation de la cotisation pour l’année 2010-2011; 

6. Prix scientifique « Gabriel Delrée 2010 » 
7. Enseignement de Formation Continue 2010-2011 : programme ; 
8. Réception d’hommage aux Jubilaires (1960) prévue le vendredi 18 juin 2010 ; 
9. « Soirée A.M.Lg – Etudiants » fixée le jeudi 24 juin 2010 ; 
10. Diverses activités sportives , culturelles, amicales de l’A.M.Lg ; 
11. Bulletin d’informations ; 
12. Divers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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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