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Editorial du Président

Adieu 2006… Vive 2007.

Meilleurs vœux à toutes et à tous !

Une santé de fer, du bonheur familial et professionnel à revendre…
Une clientèle telle que vous la souhaitez, ni trop ni trop peu.
Une clientèle fidèle confiante, qui cherche à comprendre, c’est de plus en plus vrai, mais ne
conteste pas, qui trouve vos honoraires…… bien sociaux, des patients reconnaissants…
Pas de nouvelles réglementations INAMI… ou un assouplissement des anciennes (on peut rêver,
cela fait du bien).
Pas de contrôle INAMI, mais simplement des notes indicatives.
Pas de contrôle fiscal mais des renseignements astucieux pour payer moins en toute légalité.
Des journées bien remplies, mais avec un temps raisonnable à consacrer à la vie de famille, à un
hobby, à un voyage…

Et l’ A.M.Lg dans cet océan de bonheur ?
Elle est toujours prête à rendre service à ses membres.
L’enseignement continu du Barbou est bien suivi et le sponsor qui nous a fait défaut a été
remplacé avantageusement par d’autres, encore insuffisants pour tout ce que nous ambitionnons.
Eva Kaminski est toujours à la pointe des activités culturelles.
Nos sportifs entretiennent leur matériel et se préparent.
Nos contacts avec la faculté se multiplient dans une bonne ambiance.
L’A.M.Lg féminine commence à vivre et à se réaliser.
Les cours d’œnologie font des heureux…
Les contacts sont pris pour promouvoir le programme « Impulséo » et l’obtention de primes et de
prêts pour nos jeunes confrères.
Etc…etc…
Est bienvenu tout qui souhaite s’investir dans l’une ou l’autre activité créée ou à créer.
2007 s’annonce sous d’heureux auspices.
Qu’elle comble tous vos vœux.

Pour l’A.M.Lg,
Jean GELIN
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A.M.Lg - Enseignement de Formation Continue
Séance du 15 décembre 2006

« L’I.V.G. »
Pr Corinne Boüüaert et Jean-Pierre Schaaps
Dr Martine Lachaussée
Pr Corinne Boüüaert – Dr Martine Lachaussée
L’interruption volontaire de grossesse (IVG) n’est dépénalisé en Belgique que depuis 1990, pour la
contraception, ce n’est que depuis 1973 qu’on peut en faire la « publicité », suite à l’Affaire Peers.
La loi belge représente une dépénalisation partielle. L’IVG reste interdit par le code pénal sauf s’il
est réalisé par un médecin, à la demande écrite de la femme qui se trouve dans une situation de
détresse et pour autant qu’un certain nombre de conditions soient réunies : grossesse de moins de
12 semaines, intervention réalisée dans un établissement de soins disposant d’un service
d’information socio-juridique, après explication à la patiente des autres solutions possibles et après
délai de réflexion de 6 jours. La loi fixe aussi les conditions qui autorisent une interruption
médicale de grossesse (IMG) après 12 semaines en cas de risque grave pour la santé de la mère
ou de malformation sévère du fœtus.
La Belgique n’a pas vu d’explosion du nombre d’IVG après la dépénalisation. Au contraire, elle est
parmi les pays où l’incidence de l’IVG est la plus basse, probablement en raison d’une bonne
accessibilité des moyens contraceptifs. La majorité (78 %) des IVG sont réalisés en Belgique dans
les Centres extra-hospitaliers, qui sont des Centres de PF agréés, 80 % des IVG se font par
aspiration. Le taux de complication est extrêmement bas (0.38 %en CEH, 2.21 % à l’hôpital).
Dans les CEH, 2 techniques d’IVG sont pratiquées : l’IVG par Mifégyne qui peut se réaliser jusqu’à
7 semaines d’aménorrhée, l’IVG dite chirurgicale (aspiration sous anesthésie du col) jusqu’à 12 à
14 semaines d’aménorrhée. Il existe des contre-indications et des limites à ces méthodes. Les
patientes sont alors référées à l’hôpital ; de même si une AG est souhaitée. Les CEH ont une
Convention avec un hôpital de référence. Le respect d’une procédure rigoureuse est indispensable,
notamment le respect strict des délais. Actuellement, le coût de l’IVG est pris en charge par
l’INAMI.
Adresses des Centres liégeois :
•
•
•

Collectif Contraception de Liège - rue Lairesse 91 - 4020 Liège – Tél. 04-342.73.41.
Collectif Contraception de Seraing - rue du Marais 88 - 4100 Seraing – Tél. 04-336.95.34.
Centre Louise-Michel - rue des Bayards 45 - 4000 Liège - Tél. 04-228.05.06.
L’exposé PowerPoint est disponible sur simple demande au secrétariat de l’A.M.Lg

Pr Jean-Pierre SCHAAPS
L’exposé PowerPoint est disponible sur simple demande au secrétariat de l’A.M.Lg
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Enseignement de formation continue de l’A.M.Lg.

Séances du vendredi soir 2006-2007

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

Vendredi 20 octobre 2006 – Ethique & Economie
« Influenza - Rappel historique et aspects contemporains »
Docteur René SNACKEN
Avec le soutien des laboratoires Aerts & Filot de Seraing et de la banque Van Breda de Liège

Accréditation :

N° d’agréation : 4600.1803

Rubrique : 6

UFC : 30

Vendredi 24 novembre 2006
« L’esthétique médicale en 2006 »
Docteur Marianne MEDOT

Accréditation :

N° d’agréation : 4601.2972

Rubrique : 2

UFC : 30

Vendredi 15 décembre 2006
« L’I.V.G. »
Professeur Jean-Pierre SCHAAPS et Docteur Corinne BOÜÜAERT

Accréditation :

N° d’agréation : 4601.2973

Rubrique : 2

UFC : 30

Vendredi 19 janvier 2007 - Ethique & Economie
« Les médicaments chez les enfants. Aspects pharmacologiques et éthiques »
Docteur Jean-Paul LANGHENDRIES
Avec le soutien d’UCB et de Masti

Accréditation :

N° d’agréation : 4700.0013
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Vendredi 9 février 2007
« Le Syndrome d’Apnées et d’Hypopnées Obstructives du Sommeil : ses complications cardiovasculaires et neurologiques. Implications cliniques pertinentes pour le médecin »
Professeur Robert POIRRIER et Docteur Eric DEFLANDRE

Accréditation :

N° d’agréation : 4701.0024

Rubrique : 2

CP : 3

Vendredi 16 mars 2007
« La polyarthrite rhumatoïde : nouveautés, diagnostic et traitement. Place du médecin de famille
dans la surveillance et la conduite du traitement »
Professeur Michel MALAISE
Avec le soutien d’Abbott et de Masti

Accréditation :

N° d’agréation : 4701.0025

Rubrique : 2

CP : 3

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

Accréditation :

N° d’agréation : 4701.0026

Rubrique : 2

Logo ministère

Avec le soutien de la Province de Liège
Secteur Santé et Environnement

Renseignements :

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

Entrée gratuite pour les membres.
Une collation sera offerte après chaque séance.
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Cours, conférences, activités diverses

EPU.ULg
Programme 2006-2007 – Amphi du CHU – Sart Tilman – Liège
Mardi 16 janvier 2007, 20 H 30 – 22 H 30 (*)
« Ateliers d’actes techniques : aérosolothérapie »
Organisation : Prof. Ch. Montrieux (coordinateur), C. Boüüaert, J. Lombet, R. Louis et
Dr J.F. André (AGE.ULg & CEFOP)
Ateliers d’acquisition d’actes techniques (organisés au Sart-Tilman ; RV aux amphis CHU)
Mardi 23 janvier 2007, 20 H 30 – 22 H 30 (*)
« Réanimation cardio-pulmonaire et défibrillateur »
Organisation : Prof. Ph. Burette et M. Lamy (coordinateurs), Drs J.F. André (AGE.ULg & CEFOP),
J.M. Koninckx (AGE.ULg) et A. Parada (SSMG, SMAV & AMGAS)
Ateliers d’acquisition d’actes techniques (bref exposé introductif suivi d’exercices pratiques en
petits groupes - organisés au Sart-Tilman ; RV aux amphis CHU)
Mardi 13 février 2007, 20 H 30 – 22 H 30
« Les brèves du DUMG : 6 questions courantes en médecine générale »
Organisation : Département de Médecine Générale de l’U.Lg en collaboration avec les Services
universitaires des disciplines concernées.
Succession de brefs exposés répondant à 6 questions cliniques concrètes intéressant la pratique de
la Médecine Générale (orateurs et modérateurs généralistes)
Mardi 13 mars 2007, 20 H 30 – 22 H 30
« Le médicament dans tous ses états »
Organisation : Prof. A. Scheen (coordinateur), D. Giet, J.Y. Reginster, A. Migeotte et
M. Vanmeerbeek
Exposé interactif avec votes par boîtiers électroniques
Mardi 24 avril 2007, 20 H 30 – 22 H 30
« Prise en charge d’une sténose carotidienne »
Organisation : Prof. L. Pierard (coordinateur), Ph. Burette et R. Limet, Drs Ch. Martinez et
H. Van Damme
Exposé interactif avec projections audio-visuelles
(*)

soirée pour laquelle le nombre de places disponibles est limité (80 le 12/12/2006 ; 60 les 16 et
23/1/2007). Il est demandé une inscription ainsi que le versement d’une caution (totalement restituée
le soir même). Un bulletin d’inscription spécifique peut être obtenu au DUMG

Samedi 12 et dimanche 13 mai 2007 :
« 5èmes Journées de l’EPU.ULg de la Faculté de Médecine »

Renseignements : DUMG – Tél. 04-366.42.76 – E-mail : medgen@ulg.ac.be
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Espace universitaire de Liège
Module Sciences et Avenir - Programme 2006-2007
Sauf indication contraire, les leçons se tiennent tous les jeudis de 16 à 18 H
au Grand Amphithéâtre de l’Institut d’Anatomie (rue de Pitteurs 20 – 4020 LIEGE)

Changements climatiques – Causes et incidences (janvier-mars)
11/01/07

Nos connaissances actuelles sur le climat de la Terre (M. Erpicum, ULg)

18/01/07

Influences anthropiques et naturelles sur les changements climatiques (M. Erpicum,
ULg)

01/02/07

L’érosion littorale, conséquence de l’élévation du niveau marin ou des
aménagements ? (A. Ozer, ULg)

08/02/07

Désertification au Sahel : crise climatique ou anthropique? (A. Ozer, ULg)

15/02/07

Energie et changements climatiques : aucune énergie n’est parfaite (B. Merenne,
ULg)

01/03/07

L’énergie la moins polluante est celle que l’on ne consomme pas (B. Merenne, ULg)

Voyages avec les maladies infectieuses – Défis et espoirs des nouveaux vaccins face à
la mondialisation des problèmes de santé (mars-mai)
08/03/07

Qu’est-ce qu’un bon vaccin : les acteurs de l’immunité, les grands succès de la
vaccinologie (E. Heinen, ULg)

15/03/07

Pourquoi est-il si difficile de développer un vaccin contre le SIDA ? (M. Moutschen,
ULg)

22/03/07

Et les grippes dans tout cela ? Histoire et lutte contre les épidémies de grippes
humaines et animales (E. Thiry, ULg)

29/03/07

Du laboratoire à l’officine, la longue marche d’un nouveau vaccin (S. Debrus, GSK)

19/04/07

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

29/04/07

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

03/05/07

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

10/05/07

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

L’exemple du cancer du col utérin

Inscriptions obligatoires :
-

Réseau ULg : tél. 04-366.52.88
Echevinat des Services sociaux : tél. 04-221.83.54

PAF : 5 euros ou 2,50 euros (sur présentation de la carte de membre des seniors de la Ville ou
du Réseau ULg) par séance.
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Union médicale Huy-Hesbaye-Condroz
Programme des 1ers jeudis 2006-2007
11/01/07

Hypertension de l’enfant & de l’adolescent – Dr B. PHILIPPET (CHRH)

01/02/07

La rétinopathie diabétique : du microanévrysme à la vitrectomie – Dr B. LOCHT (CHU
Lg)

01/03/07

L’accompagnement de la demande d’euthanasie – Dr H. TRIFFAUX (MG Hannut)

05/04/07

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

03/05/07

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

07/06/07

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

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

AREM
Grand Bal facultaire de Médecine !
Notre grand Bal facultaire de Médecine aura lieu le vendredi 2 mars 2007 au Palais des Congrès
de Liège !
Grâce à cette salle, nous pourrons satisfaire les demandes des médecins qui désiraient une salle
plus grande (au bac les Caves de Cornillon !) et plus proche (au bac le Casino de Chaudfontaine !)
où ils pourront se retrouver à l’occasion d’une belle soirée.
Avec cette salle magique de 1600 m2, les étudiants danseront et s’amuseront sans se marcher sur
les pieds… et dans la galerie supérieure, les médecins s’abreuveront au bar à Champagne et à
cocktails en se racontant les « tu sais pas la dernière ? » (mais nous vous attendons bien entendu
pour faire quelques pas de danse si le cœur vous en dit…).
Plusieurs ambiances sont prévues mais gardons un peu de surprises !!!
Avec cette salle, nous espérons rendre au Bal fac ce qui appartient au Bal fac… Ce ne sera plus
une soirée d’étudiants mais une fête réunissant nos Professeurs, nos superviseurs, les assistants,
les étudiants mais aussi tous les autres médecins sortis de l’ULg. Ce sera l’occasion de se
rencontrer ou de se revoir…
Alors réservez d’ores et déjà cette date ! Nous vous promettons une soirée inoubliable !
Bien à vous.
Jessica Montesanti – Présidente de l’AREM
Pour tout renseignement : 0494-44.80.54 ou jessicamontesanti@hotmail.com
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Activités culturelles
La visite guidée de l’exposition Janssen à Bruxelles vous intéresserait-elle (en mars – avril) ?
Je l’ai vue, elle est superbe…

Riche de plus de 350 oeuvres mondialement réputées,
l'exceptionnelle collection rassemblée depuis les années 70 par
Dora et Paul Janssen retrace plus de 3.000 ans d'histoire
précolombienne. Elle se compose de statues en pierre et en
terre cuite, de masques et de parures en or, d'étoffes et de
créations en plumes bigarrées, réalisés par des artistes
olmèques, mayas, incas, aztèques et d'autres civilisations.
Si les noms des artistes sont aujourd'hui inconnus, leurs oeuvres
demeurent les témoins sublimes d'une véritable maîtrise
technique et d'une grande force créatrice. À travers cette
exposition, c'est un réel hommage qui sera rendu à ces artistes
anonymes.
C'est la première fois que la collection Janssen est présentée au
public belge. Les Musées royaux d'Art et d'Histoire profitent de
l'occasion pour y intégrer une cinquantaine de pièces
précolombiennes majeures issues de leurs propres collections.

Nous envisageons également une visite guidée de l’hôpital Notre-Dame à la Rose à Lessines
en mai – juin (le trajet se ferait en car).
Une histoire de l’architecture, une histoire de la vie hospitalière dans notre pays.

L’hôpital Notre-Dame à la Rose a conservé un patrimoine artistique de grande valeur, dont la visite
vous révèlera quelques aspects. Tout ce trésor ne peut pas être exposé, et pour cause !
Environ 800 étains (dont la vaisselle des patients), des porcelaines de
Bruxelles et de Tournai utilisées encore dans les années 50 par les sœurs,
de nombreux cuivres (chandeliers, seaux et bassinoires), 140 pièces
d’argenterie et d’orfèvrerie, des linges précieux… Un trésor qui reflète
certainement l’importance des moyens financiers de l’institution. D’ailleurs,
à la révolution française, l’impôt frappant la ville de Lessines s’élevait à
1.500 livres, quand l’hôpital en payait, non sans rechigner, 75.000…
La bibliothèque de l’hôpital compte plus de 2.000 livres anciens, dont
certains très précieux pour l’édition ou la reliure. Le fonds d’archives, riche
de plusieurs milliers de pièces dont la plus ancienne remonte à 1243
(quelques mois après la fondation de l’hôpital) est quasiment intact.
Si cette visite vous intéresse, merci de le signaler au secrétariat de l’A.M.Lg.
Eva KAMINSKI-BRAKIER
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Amis du Vélo…

Aube au Mont Ventoux
Gravi de nuit le 27-5-01

Honorés confrères, chers amis,

Je viens de recevoir une lettre de notre confrère Marc LECOMTE de Comblain-au-Pont qui s’étonne
de mes propos désabusés au sujet de mon organisation vélocipédique. Il est vrai que j’ai consacré
beaucoup de temps à vouloir préparer ces randonnées, au profit de Médecins sans Frontières et
que le résultat est resté minime. Ce qui m’a le plus peiné, c’est le manque de participation de mes
confrères, alors que je sais que nombreux sont ceux qui s’adonnent au cyclotourisme.
J’essayais d’amener mes confrères à une sortie cycliste qui s’inscrivait dans le contexte de
randonnées de la ligue de cyclotourisme belge. C'est-à-dire que je souhaitais adjoindre des
confrères à la masse des cyclotouristes de la région.
Je me demande s’il n’y a pas une autre formule à tenter de mettre sur pied pour le printemps
prochain.
Ne pourrait-on imaginer que les médecins de l’A.M.Lg organisent un jour, une – ou plusieurs randonnées de longueurs variables organisées par les médecins eux-mêmes (auxquels
s’ajouteraient éventuellement amis et connaissances).
Je pense qu’il y a assez de confrères amateurs de vélo pour que cela soit possible.
Aussi, je demande aux confrères qui seraient tentés d’organiser cet évènement de bien vouloir se
faire connaître à notre secrétariat. Une réunion préparatoire serait alors organisée dans nos
locaux….

Allons amis du vélo, faites vous connaître.

Jacques FRANCK
Aux Harnas, 7 – 4120 Neupré
Tél. : 00.32-4.371.33.76
E-mail : jacques.franck@teledisnet.be
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A.M.Lg féminine – 1ère activité
Spectacle d’improvisation
Le samedi 10 février à 20 H dans la salle de réunion de l’A.M.Lg
Par la troupe « A l’Improviste »
De l’humour, rien que de l’humour…
Une soirée hors du commun pour oublier le froid de l’hiver, les contraintes administratives…
Une dizaine de comédiens – dont le Dr Marjorie PEDUZZI – font de l’improvisation sur des thèmes
inventés par les spectateurs et tirés au sort.
Venez les mettre à l’épreuve.
Inscriptions le lundi 5 février 2007 au plus tard (A.M.Lg – tél. 04-223.45.55)
PAF : 5 euros pour les membres – 10 euros pour les non-membres

Un de nos membres, écrivain
Le Docteur Jacques FANIELLE vient de publier un essai socio-philosophique : La Société
relationnelle ou le Lien et l’Echange, aux éditions Socrate Promarex, collection Philosophie virtuelle.

Parti du constat d’une société en crise et d’un modèle consumériste proposé comme seul avenir de
l’humanité, Jacques Fanielle propose sa vision personnelle du temps présent et y voit néanmoins
des raisons d’espérer.
L’inquiétude qui plane sur la Relation dans le monde actuel – l’affaiblissement du lien social et de
l’institution familiale – l’a motivé à chercher ce qui, dans le passé lointain et dans l’Evolution, peut
donner des clés pour comprendre le présent et envisager l’avenir.
Parmi celles-ci, la notion du Lien est présente dès le début de la physique et traverse la chimie et
la biologie, tout comme celle d’Echange indispensable au vivant, lien et échange s’exprimant
successivement dans les différents registres du physique, du chimique, du biologique et du
psychologique.
La suite dans le livre…
En vente ou en commande dans toute librairie.
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A vot’ bon Cœur
Le parapluie
Il en rêvait.
Il y a travaillé des semaines…
Il : le Docteur Stéphane DUVAL.
A quoi a-t-il travaillé ?
Au parapluie A.M.Lg, pardi !
Stéphane aime répéter que nous appartenons « à un groupe », les médecins diplômés de l’U.Lg.
Rien de tel qu’un signe d’appartenance.
Après réflexion, le choix s’est porté sur un parapluie.
Utile en Belgique, non ?
Un parapluie, mais pas n’importe lequel…
Pendant des semaines, Stéphane s’est appliqué. Les schémas ont succédé aux schémas…
Et puis, ce fut le choix des couleurs.
Sobre et chic avec une pointe de gaieté, sans oublier le sigle A.M.Lg.
Et un beau jour, « il » est arrivé dans notre bureau.
Une beauté !
Prix : 12 euros.
L’objet de notre admiration est vendu au profit du Fonds de Soutien de l’A.M.Lg (voir Arthur
DEFECHEREUX).
Au fait, avez-vous déjà votre parapluie ?
Pour l’obtenir, rien de plus simple :
Téléphonez à l’A.M.Lg
Ou passez nous voir, accueilli par le sourire d’Isa ou de Danièle… et une tasse de café.
Faites vite : le nombre de petites merveilles est limité mais non numéroté !
Merci Stéphane.
Déjà merci à vous.

Eva KAMINSKI-BRAKIER
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Fondation Fernand Lazard
La Fondation Fernand Lazard a pour objet d’accorder au seuil de leur vie professionnelle, une
assistance financière, sous la forme de prêts exempts d’intérêts, à des jeunes gens possédant la
nationalité d’un des pays faisant partie de l’Union Européenne, ayant achevé leurs études
universitaires en Belgique et s’engageant à s’établir et à pratiquer en Belgique, tant qu’ils n’auront
pas remboursé complètement le prêt reçu ou renoncé à celui-ci.
La Fondation a été fondée en 1949 en tant qu’établissement d’utilité publique conformément à la
loi du 27 juin 1921. Ses statuts ont été approuvés par Arrêté du Régent du 31 janvier 1949
(Moniteur Belge, 7/8 février 1949).
La Fondation est administrée par sept administrateurs désignés par cooptation et investis de leur
mandat pour un terme de deux ans. Le mandat est renouvelable.
Les membres actuels sont tous professeurs ou professeurs émérites d’une des sept universités de
Belgique.
Lors de la prise de décision d’octroi ou de rejet d’une demande de prêt, la Fondation ne fait entre
les bénéficiaires aucune distinction en raison de leurs croyances ou de leurs opinions, de leur
langue maternelle ou de l’établissement dans lequel ils ont poursuivi leurs études. La Fondation ne
professe aucune doctrine d’ordre philosophique ou politique.
Les prêts sont accordés dans le souci d’une stricte impartialité et après mûre délibération, mais le
Comité d’Administration estime n’avoir pas à justifier les raisons pour lesquelles un prêt n’est pas
accordé ou est limité.
Actuellement, + 40 prêts d’un montant maximum de 25.000 euros sont attribués chaque année.
La Fondation Fernand Lazard a prévu d’octroyer des prêts pour un montant global de
+/- 750.000 euros en 2006-2007. Les séances du Conseil d’Administration durant
lesquelles les prêts seront attribués auront lieu le 26 mars et le 23 avril 2007.
Cette année, le Conseil d’Administration peut octroyer en plus des prêts, deux bourses
jusqu’à 25.000 euros aux candidats postulant pour les prêts de la Fondation Fernand
Lazard. En 2006, deux étudiants ont bénéficié de cette bourse supplémentaire.
Les conditions auxquelles les bénéficiaires doivent répondre sont reprises dans les « Dispositions
Réglementaires » définies par les Administrateurs en vertu des statuts.

Pour plus de renseignements, veuillez vous adresser à la Fondation Fernand Lazard :
Avenue de Mérode 100 – 1330 RIXENSART
Tél. / fax : 02-687.21.40.
Site web : www.redweb.be/lazard
E-mail : fernandlazard@hotmail.com
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Le Carabin

Le Carabin – 4ème année - n° 1 – p. 48

Octobre-Novembre 1938
A. R. E. M. P…. P.. P….

P.

L’indifférence naît de causes diverses, le plus souvent de l’ignorance : « ignoti nulla cupido ».
M’inspirant de cette (*) aphorisme d’Ovide, je voudrais essayer de montrer que l’A.R.E.M.P. est
une association dont l’activité, les buts, le plus pur idéal estudiantin qui l’anime, justifient la
complète adhésion de tous les étudiants en médecine et pharmacie à ce cercle facultaire le plus
fort de notre Alma Mater.
Notre but est simple : grouper dans un sentiment de franche camaraderie et en dehors de toute
opinion philosophique ou religieuse tous les étudiants des facultés de Médecine et de Pharmacie.
Cela se justifie d’autant plus que les étudiants en Pharmacie peinant dans l’atmosphère lourde des
laboratoires de la rue Fusch, sont complètement isolés de leurs copains de Médecine, eux-mêmes
en totale ignorance les uns des autres, suivant qu’ils se trouvent en candidature ou au doctorat.
Pour atteindre ce but, quels sont nos moyens, quelle est en même temps notre activité ?
1°

Chaque année aux environs de la St-Nicolas, nous organisons un bal de gala dont le bénéfice
est versé intégralement au Fonds Malvoz : la haute utilité de cette œuvre qui a su s’attirer la
sympathie – à part peut-être celle du patron d’un établissement qu’il vaut mieux ne pas
nommer – de toute la population liégeoise n’est plus à démontrer. Le succès de notre bal va
grandissant chaque année et nous sommes extrêmement fiers de pouvoir dire que
l’A.R.E.M.P. intervient à elle seule pour plus d’un quart dans les revenus du Comité
Estudiantin du Fonds Malvoz. Ce Fonds, tout vrai Aréempiste doit le soutenir, le faire
connaître. A propos de ce bal, qu’il me soit permis de faire remarquer que nous aimerions y
voir plus de nos professeurs, plus de nos assistants : leur présence à cette soirée nous serait
un précieux encouragement.

2°

Nous publions une revue « Le Carabin » qui remplace le vieux bulletin de l’A.R.E.M.P. Elle a,
depuis qu’elle existe, montré qu’avec de l’audace, de l’esprit d’initiative et… des moyens
limités, les étudiants pouvaient présenter une revue que beaucoup, même en dehors du
monde estudiantin, nous envient. « Le Carabin » est distribué gratuitement à tout membre
de l’Association.

3°

Au cours de l’année académique, nous organisons en notre local de la maison des étudiants,
des conférences qui constituent toujours un vrai régal. Nous sommes fiers de voir à notre
modeste tribune, les professeurs les plus éminents de la Faculté.

4°

Comme tout cercle estudiantin digne de ce nom, nous donnons parfois libre cours à notre
jeunesse, au cours de guindailles fameuses. Ces soirées durant lesquelles l’esprit rabelaisien
est à l’honneur, constituent une agréable détente qu’un vrai carabin doit savoir apprécier.
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5°

Nous organisons des voyages de caractères fort divers, mais toujours empreintes (*) de la
plus franche camaraderie. Tous vous connaissez notre voyage traditionnel au carnaval de
Binche. Il y a 3 ans, nous avons visité les usines « Bayer » à Levekusen ; il y a 2 ans, ce fut
Paris où nous fûmes reçus par le Dr Debat, directeur des laboratoires de ce nom, par l’actuel
recteur de l’Université de Paris, par l’Union des Commerçants du Quartier Latin et
évidemment par nos amis Parisiens : vous décrire cette dernière réception est impossible,
tant elle fut terrible.

6°

Le Comité de l’A.R.E.M.P. s’efforce de faire parvenir au plus grand nombre possible de ses
membres des revues, agendas, etc. ; d’obtenir des abonnements à bon compte : dans ce but
un arrangement est intervenu entre l’A.R.E.M.P. et Liége Médical. Dans ce domaine, le
maximum n’a pas été tenté ; j’ai cependant la conviction que le nouveau comité saura mettre
tout en œuvre pour que la lacune soit comblée.

7°

Au bout de cinq ans, reviennent enfin, attendues par tous les fêtes de médecine ; pendant
une semaine on assiste alors à une débauche de vie estudiantine au cours de laquelle revue,
cortège, guindailles, voyages, banquets se succèdent à un rythme accéléré. La plupart
d’entre vous ont encore à la mémoire les glorieuses journées qui, en février 37,
marquèrent le cinquantième anniversaire de la fondation de notre cercle. D’autres qui
sont aujourd’hui professeurs, assistants, se rappellent certainement avec joie, avoir joué au
cours de festivités antérieures un rôle prépondérant : M. le professeur de Winiwarter ne fut-il
pas chef d’orchestre lors de la représentation de la première revue de Médecine ?

Voici, rapidement brassé un tableau de l’activité de l’A.R.E.M.P. Nous pouvons encore faire plus,
nous devons voir plus grand, nous sommes certains de l’appui de nos maîtres, tous membres de
notre Association et qui, en général, voudraient nous voir plus entreprenants encore : mais pour
cela, l’appui de chacun est nécessaire. Ne vous contentez pas de prendre votre carte de membre,
mais assistez aux différentes manifestations aréempistes, prenez part à la vie du cercle, soyez fiers
de votre qualité d’étudiant et montrez aux bourgeois que l’esprit estudiantin n’est pas mort à la
Faculté de Médecine de Liége.
Et vive l’A.R.E.M.P.
René LEGROS.

(*) dans le texte (NDLR).
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Bibliothèque - Livres à donner
L’A.M.Lg fait son ménage…

Le Docteur André DOR vient d’effectuer un tri des livres de la bibliothèque de l’A.M.Lg.
Il reste certains ouvrages à donner ; si l’un d’entre eux vous intéresse, il vous suffit de contacter le
secrétariat de l’A.M.Lg (Tél. 04-223.45.55) pour prendre les dispositions nécessaires.

Voici la liste de ces livres :

-

Congenital Deformities of the Hand
W. BLAUTH - F. SCHNEIDER-SICKERT
Springer-Verlag – Berlin Heidelberg New York - 1981

-

Atlas of Hand Surgery
Robert A. CHASE
W.B. Saunders Company – Philadelphia London Toronto – 1973

-

Difficult Problems in Hand Surgery
James W. STRICKLAND – James B. STEICHEN
The C.V. Mosby Company – Saint-Louis Toronto London - 1982

-

Arthroscopie diagnostique et opératoire du genou
V. CHASSAING – J. PARIER
Masson - 1987

-

Diagnostic and surgical Arthroscopy – The Knee and other Joints – Second Edition
Lanny L. JOHNSON
The C.V. Mosby Company – London - 1981

-

Basic Principles of Knee Arthroscopy
M. STROBEL – J. EICHHORN – W. SCHIEBLER
Springer-Verlag - 1989

-

Prurit
Zyma Nyon – Suisse

Jean GELIN
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Humour

Perles de bacheliers
Ci-dessous des extraits de phrases trouvées dans les copies des bacheliers :

1.

Castor a pris le pouvoir grâce a une guérilla urbaine dans les campagnes

2.

Comme souvent, le peuple s'en est pris a un bouc et mystère

3.

D'après le calendrier hébraïque, on est en 5757 après Jésus-Christ

4.

Depuis Archimède les bateaux flottent...

5.

En 1934, Citroën révolutionne la construction automobile en sortant la traction à vent

6.

En 2020, il n'y aura plus assez d'argent pour les retraites à cause des vieux qui refusent de
mourir

7.

II fut condamné après un procès en bonnet de forme

8.

L'hippopotamus est le siège du système neurovégétatif

9.

L'homosexualité n'est pas une maladie, mais personne n'aimerait l'attraper

10.

L'indice de fécondité doit être égal à deux pour assurer le renouvellement des générations
parce qu'il faut être deux pour faire un enfant. On peut s'y mettre à trois ou quatre mais
deux suffisent

11.

La datation au carbone 14 permet de savoir si quelqu'un est mort à la guerre

12.

La « force de Coriolis » provoque des cyclones dans les lavabos

13.

La terre rote sur elle-même

14.

Le cerveau a des capacités tellement étonnantes qu'aujourd'hui pratiquement tout le monde
en a un.

15.

Le cerveau a deux hémisphères, l'un pour surveiller l'autre

16.

Le chauffage au gaz revient moins cher mais disjoncte tout le temps

17.

Le chèvre est un fromage fait avec du lait de brebis

18.

Le gouvernement de Vichy siégeait à Bordeaux

19.

Le mètre est la dix-millionième partie du quart du méridien terrestre, pour que ça tombe
juste on a arrondi la terre

20.

Le Tsar a perdu le pouvoir malgré les occases

21.

Le Vietnam est la capitale du Liban

22.

Les Allemands nous ont attaqués en traversant les Pyrénées à Grenoble

18

AMLG bulletin335

21/12/06

17:38

Page 19

23.

Les continents dérivent, peinards

24.

Les escargots sont homosexuels

25.

Les Français sont de plus en plus intéressés par leur arbre gynécologique

26.

Les passagers de première classe ont moins d'accident que les passagers de deuxième classe

27.

Les riches bouffent le gâteau ; les pauvres se contentent des miettes. Plus le gâteau est gros
plus les miettes sont grosses

28.

Les végétaux fixent l'oxygène grâce aux globules verts

29.

Lenine et Stallone

30.

Napoléon 3 était le neveu de son grand-père

31.

Privé de frites, Parmentier inventa la pomme de terre

32.

Quand il voit, l’œil ne sait pas ce qu'il voit. II envoie une photo au cerveau qui lui explique

33.

Un collectionneur de timbres est un pédophile

34.

Un litre d'eau à 20 degrés, plus un litre d'eau à 20 degrés, égalent deux litres d'eau à 40
degrés

35.

Un prévenu est quelqu'un qu'on a mis au courant

36.

Un ver solitaire est un ver qui vit tout seul à la campagne

Vivement le prochain concours de Sciences Po…

La Philosophie des Wallons
Un Allemand qui visite la Wallonie s'arrête à coté de deux types qui attendent un bus.
« Entschuldigen Sie, bitte, sprechen Sie Deutsch ? » demande-t-il.
Les deux Wallons le regardent en silence.
« Spreekt u misschien Nederlands ? »
Les deux Wallons ne bougent pas...
L'Allemand essaie alors : « Sorry, do you speak English ? »
Les deux autres continuent à le regarder.
« Parlate Italiano ? »
Pas de réponse.
« Hablan Ustedes Español ? »
Toujours rien.
L'Allemand hoche alors la tête d'un air dégoûté et s'en va.
Le premier Wallon dit alors à l'autre : « Tu ne crois pas qu'on devrait quand même apprendre une
langue étrangère ? »
« Pourquoi, répond l'autre, ce type en connaissait cinq et ça ne lui a servi à rien !! »
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Le Chat de Geluck
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Service des carrières

Je cherche des remplacements à effectuer
-

M.G. ULg 91 se propose d’effectuer des remplacements pour la région de Liège.
Tél. Dr Luc MOTTARD 0475-730.731. ou e-mail (lmdoc@teledisnet.be). Merci.

-

M.G. + formation DES nutrition cherche remplacements en médecine générale ou nutrition
dans toute la Wallonie. Dr Bogdan CHOMIK.
GSM 0472-65.04.55. (si absent : 04-344.50.17.) - bogdanchomik@yahoo.fr

Je cherche un emploi médical
-

Médecin en formation de chirurgie orthopédique cherche remplacements, gardes d’urgences
ou aides opératoires. S’adresser à l’A.M.Lg. (Tél. 04-223.45.55) qui transmettra.

Offres d’emploi médical
-

Equipe SOS Enfants Mons-Borinage (Equipe pluridisciplinaire qui intervient dans le champ de
la maltraitance – bilans et prise en charge) engage un/une pédopsychiatre ou psychiatre
avec orientation psychothérapeutique. Temps de travail : 6 ou 8 H/semaine. Participation
réunion d’équipe, consultations, contact avec milieu médical.
Contacter M. GALLEZ, rue des Ecoliers 23 A à 700 MONS – Tél. 065-36.11.36
Sosenfants.mons@skynet.be

-

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

-

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

-

-

Madame Anne BOURGUIGNONT, Procureur du Roi à Liège, souhaiterait constituer un pool de
médecins qui accepteraient d’examiner des personnes à protéger et de rédiger un certificat
médical circonstancié en ce sens. Ces médecins seraient requis par son Office tant de jour
que de nuit, selon l’urgence du moment.
Renseignements : Parquet du Procureur du Roi – Place Saint Lambert 16 A – 4000 LIEGE.
Nous recherchons radiologue spécialiste en Résonance Magnétique Nucléaire, statut salarié
pour clinique en Alicante (Espagne), horaires à convenir, pas de gardes.
Salaire brut : 6.000 euros/mois.
Contacter le Dr LAMBERT au 00.34-630.51.34.37.

21

AMLG bulletin335

21/12/06

17:38

Page 22

-

Jeune MG recherche un médecin agréé pour partager pratique dans la vallée de l’Attert près
d’Arlon. Association si entente. Partage des charges d’un double cabinet équipé. Patientèle
variée. Contact : fredlab@ibelgique.com ou 0479-234.632

-

Cabinet de 3 généralistes cherche un 4ème pour association à Flémalle.
Téléphoner au 0477-48.85.85

-

Docteur Christiane LEJEUNE, directeur centre de réadaptation enfants et ado en difficultés
scolaires (CRF Ψ INAMI), cherche pédopsychiatre ou psychiatre pour assurer sa succession.
Envoyer candidature au Dr LEJEUNE, rue Delsupexhe 15 à 4040 Herstal ou téléphoner le soir
(privé) au 04-264.69.48.

Secrétariat – Technique - Paramédical
-

Secrét. médic. et de direction expér. Fr/Ang/Néerl/All. Util. outils inform. et gestion.
Ordonnée, dynamique, autonome, sociabilité clientèle, cherche emploi région Liège.
0475-96.14.33.

-

Secrétaire indépendante avec RC et n° TVA cherche activité complémentaire. Expérience
secrétariat médical. Tél. 087-37.64.15 après 18 H ou 0496-43.39.95.

-

Micheline POURVEUR, infirmière, sophrologue, expérience, indépendante, épouse généraliste
vous informe de ses coordonnées.
Adresse : 15 rue Jean Vercheval – HERSTAL – Tél. 04-264.58.90.

Divers
-

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

-

A vendre : divan d’examen (comme neuf) avec têtière réglable et porte-papier, podoscope,
EMC + divers traités et revues de chirurgie et anatomie, majoritairement orthopédiques.
Tél. 04-371.43.53.

-

A vendre table Hamilton, assistant muet, vitrine, petit matériel.
Renseignements et visites : tél. 04-233.93.43. ou GSM 0476-69.96.71.

-

Achète toute médaille : deux thèmes :
Chasse et nature : faune (oiseaux, gibier) ; trophées ; emblèmes ; personnalités ; symboles ;
commémorations ; fêtes, évènements cynégétiques ; saints patrons (Saint Hubert, Saint
Eustache) ; armes ; jubilés ; prix ; vénerie ; équipages ; meutes ; fauconnerie ; autourserie ;
etc…
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).
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Achète : pistolets anciens (rouet, silex, percussion) ; revolvers XIXème s, début XXème s. Tél.
0475-65.71.83. (après 14 H)

Immeubles
-

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

-

A louer, Fléron, cab. méd./paraméd. par 1/2 J. Parking aisé ; bien situé. Grand bureau +
salle d’ex. + salle d’att., WC. 0475-79.36.08.

-

A louer cabinet spécialiste + salle d’op. – parking privé – secrétariat. Liège-Botanique.
Tél. 04-223.36.36. de 9 H à 16 H.

-

A louer à la vacation, en Outremeuse, cabinet médical neuf et équipé pour spécialistes.
Echographe éventuellement disponible. Tél. 0476-29.82.93.

-

A louer, bien situé centre de Liège (Guillemins), bureau (rez-de-chaussée), entrée
indépendante, 70 m2, 4 pièces, remis à neuf ; bien équipé, nombreux placards, parking aisé.
Tél. 04-253.21.86.

Nos amis disparus
Nous avons le regret de vous annoncer les décès de nos Confrères.
A leur famille, l’A.M.Lg a présenté ses sentiments de condoléances et de sympathie.
Il s’agit des Docteurs :
-

Henri COLLIN (ULg 1946), décédé le 19 décembre 2006
Rue Montesquieu, 19 – 4101 JEMEPPE

-

Marcel COOLS (ULg 1952), décédé le 20 décembre 2006
Bosson, 22 – 4190 WERBOMONT

-

Alain DENIS (ULg 1981), décédé le 4 décembre 2006
Rue Wazon, 122 – 4000 LIEGE

-

Jacques GILIS (ULg 1948), décédé le 29 novembre 2006
Place de Bronckart, 10 – 4000 LIEGE

-

Raymond JADOUL (ULg 1957), décédé le 11 décembre 2006
Rue Daoust, 6 – 5500 DINANT
Chrétien ROGISTER

23

AMLG bulletin335

21/12/06

17:39

Page 24

On nous envoie…

Du neuf en matière d'assimilation, notamment en cas de maladie ou d’invalidité.
Le statut social des indépendants a prévu des cas limitatifs d'assimilation d'une période donnée à
une période d'activité, dont, notamment, l'assimilation pour cause de maladie ou d'invalidité. En
conséquence, les périodes de maladie ou d'invalidité qui entraînent une incapacité de travail
indemnisable par la mutuelle de l'indépendant, peuvent être assimilées à des périodes d'activité, dès
lors que l'indépendant a cessé toute activité professionnelle, y compris par personne interposée.
Dans ce cas, les droits à la sécurité sociale sont préservés gratuitement.
Avant le 1er juillet 2006, le travailleur indépendant avait toujours l'obligation de payer la
cotisation sociale du trimestre pendant lequel il avait cessé son activité pour cause de maladie. En
conséquence, il ne bénéficiait des avantages du régime d’assimilation qu’à partir du 1er jour du
trimestre civil suivant.
L'AR du 20 juillet 2006 entré en vigueur à la même date, est venu apporter un aménagement de
taille dans ce régime. En effet, désormais, aucune cotisation n'est due pour le trimestre au cours
duquel a débuté l'inactivité pour cause de maladie ou d'invalidité à condition que celle-ci ait débuté
dans le courant du 1er mois du trimestre. De plus, aucune cotisation n'est due pour le trimestre au
cours duquel il y a reprise d'activité suite à une période d'inactivité pour cause de maladie ou
d'invalidité à condition que cette reprise ait lieu dans le courant du 3e mois du même trimestre.
Encore faut-il que ces trimestres soient assimilés à une période d'activité dans le cadre du régime
de pension des travailleurs indépendants. C'est-à-dire, que l'intéressé ait la qualité de travailleur
indépendant depuis 90 jours au moins au moment où l'assimilation est susceptible de débuter.

En situation d’incapacité primaire ou d’invalidité :
Les garanties complémentaires de ‘ Solidarité ‘ de la Pension Libre Complémentaire Sociale
prennent en charge le paiement de vos cotisations en Pension Libre Complémentaire, jusqu’à
votre pension si nécessaire, vous verse également une rente en plus des indemnités légales,
également jusqu’à votre pension si nécessaire.
N’hésitez pas à vous renseigner à ce sujet.

Les plans de pension sont distribués par la MASTIscrl (CBFA n°67367), 8 Rue de Spa, 1000 Bruxelles et gérés par l’organisme de pension Fidea
sa (CBFA n° 0033) pour ce qui concerne la partie pension et par le Fonds de Solidarité MASTI, Mutuelle d’Assurance, pour ce qui concerne les
garanties de solidarité. Tél. : (02) 238 04 75 – Fax. : (02) 238 04 79 – e-mail : marc.vandenbossche@masti.be
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