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Editorial du Président : la « bloque » 

 
Souvenirs, Souvenirs… 
 
Nos jeunes sont en plein dedans… Etudiants, nous pensons à vous ! 
 
On a chanté « la mer », « la Montagne », « les bourgeons du printemps »,  
« les fruits de l’automne »,  « le temps des amours », « le temps des cerises »,  
mais …« la bloque » ? 
 
Peu de professions ont des périodes de « bloque » aussi nombreuses que les médecins, 
au moins sept, souvent plus. 
 
Périodes difficiles où l’étudiant veut qu’on lui « fiche la paix », qu’on ne le dérange sous 
aucun prétexte, des courses,  de menus bricolages qu’on peut attendre de lui... 
 
Périodes difficiles où le rythme de la vie est changé, où l’emploi du temps n’est plus réglé 
par les cours, les laboratoires, mais uniquement  par le programme que s’est imposé 
l’étudiant : lever plus matinal, plages horaires pour répartir les matières, manger vite, 
parfois un peu d’exercice, coucher plus tardif. 
 
Périodes réglées  sur les livres, périodes d’isolement, de concentration dans  
« la matière », périodes de stress, périodes où l’on regrette de ne pas avoir travaillé plus 
les mois précédents. 
 
Périodes d’inquiétude : « Est ce que je connais bien ce chapitre ? Est-ce que je ne vais 
pas être interrogé sur un autre ? Quels sont les « tuyaux », quelles sont les marottes  
du Professeur ? (Ils en ont tous !) ».  
 
Périodes où l’on digère moins bien, où le sommeil est agité, périodes où certains 
maigrissent… et où d’autres grossissent !  
 
Période aussi où les malheureux qui souffraient d’allergie aux pollens avant  
les antihistaminiques efficaces s’en allaient la bouche ouverte, le nez bouché et coulant, 
éternuant, les yeux brûlants, larmoyants, les oreilles bourdonnantes. 
 
Et les examens alors ? 
 
La file dans le couloir en attendant son tour, les nouvelles vraies ou fausses  
sur les matières à étudier, la porte de l’antre sacré !  
 
Les questions à l’étudiant qui sort : « Qu’est ce qu’il t’a demandé ? Etait-ce juste ?  
Qu’est-ce qu’il t’a dit ? Qu’est ce que tu penses ?  Est-il sévère ? Est-ce qu’il donne  
les cotes ? » 
 
Et puis il faut y aller, pénétrer dans le Sanctuaire-bureau du Professeur,  
«alea jacta est »… c’est le singulier colloque. 
 
Que ne fallait-il pas faire pour gagner ses vacances … et son diplôme ? 

 

Jean GELIN. 
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Enseignement de formation continue de l’A.M.Lg. 

destiné à tous les médecins 

 

Enseignement de Formation Continue de l’A.M.Lg 
Séances du vendredi soir  

 Programme « 2010- 2011 » 
 

 

20 H 15 – Salle des Fêtes du Complexe du Barbou 
Quai du Barbou,  2 à 4020 - LIEGE 

 
Vendredi 24 septembre 2010  « Le passage en société de médecin  
Ethique & Economie Avantages et inconvénients de la société de médecin 

dans la perspective de la fin de carrière  
 La constitution patrimoniale des médecins » 
 Orateur : Monsieur Simon DUPAGNE 
  

Vendredi 15 octobre 2010 « Pathologies de l’épaule – de la plainte au 
traitement » 

 Orateur : Docteur Serge MESSENS  
     
Vendredi 26 novembre 2010 « La vessie à tous les âges » 
 Orateur : Professeur Jean de LEVAL 
   

Vendredi 10 décembre 2010 « L’asthme et BPCO : nouveautés dans la prise en 
charge » 

 Orateurs : Professeur Renaud LOUIS et  
                                                        Professeur Didier CATALDO 

   

Vendredi 14 janvier 2011 « Rôles, contraintes et actions du médecin-conseil de  
Ethique & Economie mutuelle » 
 Orateur : Docteur Geneviève MONVILLE 
  

Vendredi 11 février 2011  «Progrès des neuro-imageries au 21ème siècle » 
 Coordinateur et orateur : Prof. Gustave MOONEN 
   

Vendredi 18 mars 2011 « Du junior au senior : le sport aux différents âges » 
 Orateurs : Docteur André KASSAB 
                  Docteur Philippe LABALUE et 
            Docteur Michel CERFONTAINE 
   

Vendredi 29 avril 2011 « Avancées récentes en génétique - 
Ethique & Economie Aspects pratiques » 
 Orateur : Professeur Vincent BOURS 
  

 

Entrée gratuite pour les membres.  

Une collation sera offerte après chaque séance. 

 
Renseignements : 
 

A.M.Lg : Tél. 04-223.45.55 – Fax 04-223.38.22 – E-mail : amlg@swing.be 
 Compte Fortis 001-3659002-44  
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Renseignements relatifs à l’Accréditation 2009-2010  
A.M.Lg 

 
 
 

N° agréation Date Rubrique Intitulé CP 
   
  
0901.9884 18/09/2009 6 Concept de normal et  3 
    pathologique en psychopathologie 

 
0901.9885 23/10/2009 6 Biologie clinique en pratique -  3 
    Etat de la question 

 
0901.9998 20/11/2009 1 L’alcoolisme : aspects social et médical 3 

 
0901.9886 11/12/2009 6 Les toxicomanies  3 
    dans la pratique ambulatoire  
    
0901.9887 15/01/2010 6 Violences intra-familiales 3 

     
0901.9999 26/02/2010 1 Prise en charges des démences 3 
     
0901.9888 26/03/2010 6 Le médecin et sa pension 3 

     
0902.0000 23/04/2010 1 Les vaccins du présent et du futur 3 
 
 
 
     

Renseignements relatifs à l’Accréditation 2009-2010  

Société Médico-Chirurgicale de Liège 

 
 
0902.1882 19/11/2009 6 L’enseignement de la médecine : quel avenir ? 3 

 
1000.3831 22/04/2010 6 Manipulations et lobbying en médecine 3 
  
 
  
   
Pour info :  La prochaine conférence-débat organisée par la Société Médico-Chirurgicale 

de Liège est fixée le jeudi 18 novembre 2010, à 20 H. 
 
 

5

AMLG bulletin354:Mise en page 1  28/05/10  20:47  Page 5



 

  

Enseignement de Formation Continue de l’A.M.Lg 
- Résumé du 23 avril 2010 - 

 

 
LES VACCINS DU PRESENT ET DU FUTUR 

 
Madame Marie-Thérèse MARTIN 

Biologiste et Ph.D. & Vice-Présidente des Affaires Réglementaires chez GSK 
et 

Madame Karine GORAJ 
Biochimiste et Ph.D. & Senior Project Manager  

en recherches et développement chez GSK 
 
Vaccins combinés  

 
Les vaccins combinés, prévenant plusieurs maladies à la fois, en réduisant le nombre 
d’injections nécessaires, représentent un avantage en termes de confort tant pour les 
personnes qui administrent le vaccin que pour celles qui le reçoivent, en particulier pour 
les nouveau-nés qui reçoivent plusieurs vaccins durant les premiers mois de leur vie. Mais 
surtout, ces combinaisons réduisent les coûts et la charge de l’infrastructure médicale : un 
avantage considérable tant pour les pays développés que pour les pays en 
développement.  
Les vaccins combinés renforcent également l’observance des recommandations de 
vaccination, en augmentant les chances que les enfants se présentent pour leurs rappels. 
Le respect des schémas de vaccination améliore la prévention de la maladie au sein de la 
population et pour la population.  
 
Vaccins recombinants  

 
Les vaccins recombinants sont des vaccins produits par des techniques de génie 
génétique. Ils ont un grand intérêt pour la prévention vaccinale car ils peuvent être 
produits à grande échelle de façon standardisée, permettant de fournir des vaccins à ceux 
qui en ont besoin lorsqu’ils en ont besoin.  
Un certain nombre de vaccins et candidats vaccins sont basés sur la technologie 
recombinante, comme par exemple le vaccin contre l’hépatite B, premier vaccin humain 
issu du génie génétique ou encore le candidate vaccin contre la malaria.  
 
L’atout des adjuvants  
 
Les adjuvants, du latin « adjuvare » qui signifie « aider », sont des molécules utilisées 
pour renforcer la capacité d’un vaccin à générer une réponse immunitaire forte, durable et 
protectrice, et améliorer son efficacité. 
Les « Systèmes adjuvants » exclusifs sont des combinaisons spécifiques d’adjuvants 
individuels, conçus pour générer la réponse immunitaire optimale à un antigène précis 
dans une population spécifique ou ciblée. En combinant judicieusement un antigène et un 
Système adjuvant, un vaccin peut aider le corps à mobiliser les ressources 
immunologiques les plus efficaces afin d’obtenir une protection optimale contre une 
maladie spécifique dans une population précise. Cette approche constitue sans doute le 
plus grand bond en avant dans le domaine de l’adjuvantation depuis les années 1930, 
avec des avantages quantitatifs et qualitatifs largement démontrés en 20 années de 
recherche et développement clinique.  

6

AMLG bulletin354:Mise en page 1  28/05/10  20:47  Page 6



 

 
La Malaria (paludisme) illustre sans doute le mieux comment les Systèmes adjuvants 
permettent de créer de nouveaux candidats vaccins contre des maladies qui semblaient 
jusqu’alors hors de portée des vaccins.  
 
Dans les régions où elle est endémique, la malaria représente un problème de santé 
majeur. Causée par des parasites protozoaires passant par différents stades de 
développement, elle fait chaque année entre un et deux millions de victimes, pour la 
plupart des enfants de moins de cinq ans en Afrique sub-saharienne. La malaria se 
développe en plusieurs phases transitoires. La réponse immunitaire, pour être efficace, 
doit donc se baser à la fois sur des anticorps destinés à empêcher les parasites 
d’atteindre les cellules du foie, et sur une puissante réponse des cellules T pour bloquer 
ou tuer les cellules hépatiques infectées.  
 
Le candidat vaccin RTS, S de GSK est le vaccin expérimental contre la malaria dont le 
développement clinique est le plus avancé. Formulé avec un des Systèmes adjuvants 
exclusifs, il est conçu pour générer cette double réponse. C’est sans doute l’un des 
éléments qui expliquent pourquoi il est à ce jour le seul candidat vaccin à avoir démontré 
dans différentes études une efficacité protectrice significative contre la malaria. Le début 
des études de Phase III représente un pas de plus vers la création du premier vaccin au 
monde contre cette maladie, et du premier vaccin humain contre un parasite.  
 
Vaccins de demain : au-delà de la prévention  
 
Le système immunitaire est l’un des systèmes les plus complexes du corps humain. Peu à 
peu, de nouvelles technologies nous permettent d’explorer et de comprendre les mystères 
biologiques qui entourent l’immunité. Différentes innovations, comme les Systèmes 
adjuvants exclusifs, devraient ouvrir la voie à de nouveaux domaines comme 
l’immunothérapie, et par là à l’espoir de traiter le cancer. La technologie des Systèmes 
adjuvants fait partie intégrante du programme précurseur de GSK en matière 
d’immunothérapie anticancéreuse spécifique d’un antigène (ASCI). Les ASCI représentent 
une nouvelle classe de médicaments expérimentaux, conçus pour générer une réponse 
immunitaire contre des antigènes exprimés spécifiquement par les cellules tumorales et 
absents à la surface des cellules normales.  
 
Plusieurs études d’immunothérapie anticancéreuse sont conduites en combinant des 
Systèmes adjuvants spécifiques avec un antigène cancéreux spécifique des tumeurs 
appelé MAGE-A3, que l’on trouve notamment dans les mélanomes et les cancers du 
poumon non à petites cellules. Nous menons actuellement avec notre ASCI MAGE-A3 
une étude de Phase III sur le cancer du poumon non à petites cellules, et une autre sur le 
mélanome. Par la suite, le programme ASCI pourrait s’étendre sur base d’une série 
d’antigènes spécifiques de tumeurs (obtenue par le biais d’un accord avec le Ludwig 
Institute of Cancer Research). D’autres vaccins thérapeutiques, qui pourraient être utilisés 
pour lutter contre des maladies virales chroniques, en sont aux premiers stades de la 
recherche. Des innovations basées sur un nouveau concept qui pourrait nous mener bien 
au-delà des frontières de la prévention des maladies. 
 
 
 

************* 
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Assemblée Générale de l’A.M.Lg du mercredi 5 mai 2010 

Points importants du procès-verbal  

 
 

Rapport du Secrétaire général : le Docteur Albert MORSA 

 
 
Rapport d'activités de la période 2009-2010. 
 
Selon ses statuts, l'A.M.Lg  doit viser à maintenir des liens d'amitié entre les médecins 
diplômés de l'Université de Liège et favoriser l'activité des différentes associations 
regroupant ces médecins. 
 
C'est dans cette perspective que se situent cette année encore nos activités. 
 
Nous retiendrons cette fois encore l'enseignement de formation continue qui reste sans 
aucun doute notre préoccupation fondamentale. Le programme 2009-2010, défini par une 
commission de médecins généraliste et spécialistes, comporte 8 séances consacrées à 
des problèmes médicaux sans oublier les questions d'éthique et d'économie.  
Ces séances  se tiennent le vendredi soir dans la salle des  fêtes du complexe du quai du 
Barbou et bénéficient du soutien de la Communauté française et du département santé et 
qualité de Vie de la Province de Liège. 
 
Elément  important  de la vie médicale liégeoise, notre Bulletin d'information qui diffuse  
un maximum d'informations sur les activités d'enseignement post-universitaire de la 
Faculté de Médecine, ainsi que sur celles des divers hôpitaux de la région et de 
nombreuses sociétés médicales. Le Bulletin est repris sur notre site web www.amlg.org.  
 
Par ailleurs, je vous rappelle notre adresse E-mail : amlg@swing.be qui est un bon 
moyen de nous contacter.  
Nous insistons pour que vous soyez nombreux à nous communiquer votre adresse mail 
qui permet de diffuser rapidement des informations intéressantes. Rappelons aussi que ce 
Bulletin assure des informations sur les recherches et offres d'emplois, de remplacements, 
etc… 
 
Il faut rappeler l'existence du fonds de soutien qui est là pour apporter aux confrères en 
difficulté, une aide financière sous forme d'un prêt sans intérêt dont le remboursement se 
fait selon des modalités souples selon un plan discuté avec les responsables de 
l'association. 
 
Nous ne pouvons passer sous silence le Prix A.M.Lg Gabriel Delrée d'un montant de 
2.000 ! qui, depuis sa création en 1980, a récompensé les travaux remarquables de 
spécialistes et de généralistes.  
Je vous rappelle que le règlement  est disponible sur notre site web.   
Pour l'année 2010, nous avons  reçu deux travaux venant de généralistes. 
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A côté de ces activités professionnelles, notre association  développe des activités dans 
les domaines les plus divers. 
 
Citons en premier lieu les activités culturelles qui sont pilotées de manière remarquable 
par Eva Brakier qui a élaboré cette année encore plusieurs manifestations bien suivies. 
 
Les activités sportives semblent marquer le pas, non de la faute des organisateurs mais 
peut-être par manque d'adhérents. Parmi les actives, citons l'équipe de football sous la 
houlette du Docteur Jean-Claude Piette qui participera aux Jeux  de la Médecine qui se 
tiendront en Croatie en juillet. Citons aussi le cross Country organisé par le Docteur 
Demelenne qui s'est couru dans les bois autour du hall omnisports de Seraing. 
 
« L’A.M.Lg » disait Gabriel Delrée, c'est « l'amitié ».  
 
L'amitié, on la retrouve dans quelques manifestations comme la Fête organisée pour les 
Jubilaires. Cette fête rassemble ceux qui ont obtenu leur diplôme 50 ans auparavant.  
A ce jour, 28 d'entre eux ont répondu présents. Cette année, c'est le vendredi 18 juin que 
nous les réunirons lors d’une soirée au château de Colonster. 
 
Et envers ceux qui cette année obtiendront leur passeport pour entrer dans la vie 
médicale, nous organiserons une soirée spéciale le jeudi 24 juin avec introduction par le 
Doyen, le Professeur Moonen, avec notre Président et la Présidente de l'AREM,  
Aurore Ancion, puis une conférence par le Professeur Balthazart.  
Cette soirée permet des contacts entre les étudiants et ceux qui les ont formés, avec leurs 
futurs confrères généralistes et spécialistes ainsi qu'avec les mondes pharmaceutique et 
financier qui joueront un rôle important dans leur avenir. 
 
Dans un autre esprit de formation, l'A.M.Lg a développé un cours d'olfacto-oenologie qui 
vous permet d 'apprécier des vins de qualité et d’en découvrir les saveurs particulières. 
C'est Monsieur Mauquoy, juré au Concours mondial de Bruxelles, qui assure ces 
séminaires particuliers fort bien suivis. 
 
L'A.M.Lg est heureuse de vous recevoir dans des locaux qui, vous l'aurez remarqué, ont 
subi une cure de jouvence.  
Cette solution a été préférée à celle du déménagement vers des locaux situés dans les 
vieux instituts de la rue de Pitteurs, dans la mesure où l'aménagement de ces locaux 
avaient pris un retard important et où des avis recueillis parmi nos membres plaidaient 
pour le maintien de l'implantation actuelle. 
 
La gestion de l'association reste conduite par le Bureau qui se réunit une fois par mois 
pour régler les problèmes courants, définir les objectifs des mois à venir et  assurer la 
gestion budgétaire.  
 
Le Conseil d'administration se réunit pour confirmer les décisions prises et si nécessaire, 
faire des propositions pour de futures actions. Soulignons ici l'excellent travail réalisé par 
notre secrétaire, Danièle, qui montre une compétence et un dévouement remarquables et 
qui joue un grand rôle dans la bonne vie de l'association. 
 
Voila en résumé ce que fut la vie de l'A.M.Lg pendant l'année écoulée. Nous vous 
demanderons d'approuver notre activité. 
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5. Allocution du Président, le Docteur Jean GELIN : 
 vie et réalisations de l’A.M.Lg 

 
Le Dr GELIN fait le bilan après sa sixième année de présidence. 
 
« Je ne vais pas reprendre tout ce que vous a dit le Docteur Morsa dans son rapport qui 
est très bien fait. 
Vous avez devant vous un Président heureux : l’A.M.Lg va bien ! » 
 
L’A.M.Lg envisage l’avenir avec confiance.  Les cotisations rentrent bien et les activités 
organisées sont bien suivies. 
 
Suite à la prestation brillante de deux jeunes diplômés lors de la proclamation  
des résultats, fin juin 2009, un projet de grande envergure a germé : l’organisation  
d’une « Revue de la Médecine ». Cela augmenterait l’intérêt des jeunes pour l’A.M.Lg et 
serait pour eux l’occasion de s’y investir. 
Le Professeur Philippe KOLH, les  Docteurs Eva BRAKIER et Jean-François ANDRE se 
sont engagés dans cette grande aventure. 
Une première rencontre a déjà eu lieu dans la salle de réunion de l’A.M.Lg.    
Ces jeunes médecins, dont le talent fut pour nous une révélation, sont motivés et 
s’investissent dans la rédaction des textes.    
Si ce projet se concrétise, il augmentera l’aura et l’audience de l’A.M.Lg ainsi que de 
l’ULg. 
Dès lors, les portes sont ouvertes aux personnes qui souhaitent s’intégrer dans ce projet : 
gestionnaire, metteur en scène, ...  Vous êtes tous les bienvenus. 
 
L’A.M.Lg a cependant des points faibles : 
  

- Comme dans beaucoup d’autres associations, peu de participation à son conseil 
d’administration et à son assemblée générale. 
 

- Il est urgent de rajeunir nos cadres et de mobiliser les jeunes.   
La soirée « A.M.Lg-Etudiants » connaît un grand succès auprès des jeunes.    
Mais, le diplôme obtenu, ils se dispersent et l’A.M.Lg n’est pas leur priorité. 
 

- Il est aussi essentiel de féminiser l’A.M .LG. à l’heure où nos facultés sortent plus 
de diplômées que de diplômés. 

 
- Il y aura des élections l’année prochaine : il faut y penser. 

 
Prendre conscience d’un problème c’est déjà s’engager à le résoudre. 
 
Au niveau de l’enseignement de formation continue, l’A.M.Lg connaît un bon taux d’écoute 
(+/- 120 voire 150 participants/séance), mais la moyenne d’âge est élevée.  
Les séances d’enseignement post-universitaire de l’Université de Liège drainent plus de 
jeunes grâce à leur enseignement basé sur un concept pédagogique universitaire et au 
fait que les jeunes sont plus proches de leurs enseignants.   
Finalement, les deux enseignements sont complémentaires et chacun y trouve  
son compte, en particulier les médecins qui peuvent faire leur choix. 
 
Dans la discussion qui a suivi, des membres ont fait remarquer l’augmentation de qualité 
du bulletin d’information et sa mise en couleur. 
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Soirée d’hommage aux Médecins Jubilaires – Promo « 1960 » 

 

 

 
Cette soirée aura lieu le vendredi 18 juin 2010, au Château de Colonster  

 

Programme : 

18 H 30 : Accueil par le Président de l’A.M.Lg 
19 H 00 : Soirée académique 
21 H 00 : Cocktail dînatoire 

 

28 confrères seront présents cette soirée : 
 

ARCQ Maurice LEDUC Huberte, ép. Roth 

BEINE Lucien MASSILLON Lydie 

BERTHO Maurice MESTDAG Guy 

COLLARD Marcel MONARD Yvette 

COMPERE Jacques NATALIS Marcel 

DEFAYS Jean OLIVIER Chantal  

D’INVERNO Emile ONKELINX Claude  

FUMAL Jean-Marie OOSTERBOSCH Christian  

GORTZ Jean-Pierre PIRQUIN Guy  

HENNEGHEIN Charles PLOMTEUX André  

HERMANN Charles PURNELLE Gérard   

HOTTERBEEX Paul RIGA Jean  

JOACHIM Michel SCHEINOWITZ Joseph  

LECLEF Georges URY Mireille  

 
 

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

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

 
 

Mettre les 4 logos de l’invitation 
 
 
 
 

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

la Faculté de Médecine de l’Université de Liège et 

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

 

ont le plaisir de vous inviter à la  

 
 

3ème Soirée « A.M.Lg – Etudiants » 
 

le jeudi 24 juin 2010 
 

au Château de Colonster 
 

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

 

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

• Le mot du Professeur Gustave MOONEN, Doyen de la Faculté de Médecine de l’ULg 

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

• Le mot de la Présidente de l’AREM, Mademoiselle Aurore ANCION 

• Conférence du Professeur Jacques BALTHAZART : « La biologie de l’homosexualité » 

  
 

Cette soirée sera suivie d’un cocktail dînatoire permettant les échanges entre  
les étudiants du 4ème doctorat,  

des professeurs, des maîtres de stages, des médecins généralistes et spécialistes. 
 

Rencontre avec des professionnels de firmes pharmaceutiques,  
et d’organismes assureurs et bancaires 

 
 
 

Renseignements : A.M.Lg (tél. 04-223.45.55 – e-mail : amlg@swing.be) 
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Les activités culturelles de l’A.M.Lg 
 

 
 

Notre saison culturelle est presque terminée. 
 
Je prépare la suivante avec mes amies d’Art&fact. 
 

Souvent lors des visites, la question m’est posée :  
 
« Elle est vraiment bien notre guide. 
Elle parle clairement... 
C’est un professeur ? » 
 

Discrètement, je réponds... 
Quelques brèves explications ! 
 
Alors, j' ai pensé que je pourrais vous re-présenter celles sans qui nos visites seraient bien 
fades et monotones : les historiennes d'art d'Art&fact. 
  

Depuis sa création à l’Université de Liège en 1981, l’asbl Art&fact, l’association des 
historiens de l’art, archéologues et musicologues, n’a cessé de promouvoir les différents 
aspects de l’histoire de l’art, de multiples façons : organisation de visites guidées et de 
séjours culturels, conceptions d’expositions, publication d’articles ou d’ouvrages 
thématiques, édition d’une revue thématique annuelle et mise sur pied d’un cycle de 
conférences.  
 
Convaincue de l’importance de son rôle éducatif, l’association développe une série 
d’activités destinées au jeune public : réalisation de dossiers pédagogiques (dont ceux des 
grandes expositions Gauguin, Chagall, Picasso, Delvaux), conception de visites adaptées 
aux enfants et adolescents notamment en ville et dans les musées liégeois, animations en 
milieu scolaire.  
 
Elle organise également des stages de découverte artistique durant les vacances, ainsi 
qu’une Académie d’été de perfectionnement dans les domaines de la musique et des arts 
de la scène.  
 
L’expérience acquise dans le domaine des séjours à vocation culturelle depuis de 
nombreuses années nous conduit à proposer des voyages très divers, lointains (Inde, 
Arménie, Grèce, Jordanie…), proches (Londres, Paris ou Dresde…) ou à notre porte 
(Bonn, Bruxelles…), qui s’adressent tant aux amateurs d’art ancien que d’art moderne, 
d’archéologie et d’architecture. 
 
Son programme de voyages est destiné aux membres d’Art&fact ; chacun est invité à 
rejoindre l’association.  
 
Celle-ci peut également proposer son expérience pour la réalisation de vos projets :  
visites guidées, animation scolaire, excursions, séjours culturels etc. 
 
Vous pouvez consulter le site d’Art&fact : www.artfact.ulg.ac.be, vous adresser au 
secrétariat de l’association à l’Université de Liège, place du 20-Août, 7 à Liège  
(Tél. 04-366.56.04 -  courriel : art-et-fact@misc.ulg.ac.be). 
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En prélude à la visite guidée de la gare des Guillemins, prévue au mois de septembre,  
nous vous proposons la visite de l’exposition de : 

 

 
 

 

Santiago CALATRAVA 
 

le samedi 26 juin 2010 à 14 H 30 précise  
Au Grand Curtius de Liège - Féronstrée, 136 – 4000 – LIEGE 

 

L’architecte espagnol Santiago Calatrava est l’auteur de nombreux ouvrages d’art à 
travers le monde. Une exposition de photographies et maquettes offre l’occasion de 
découvrir son œuvre (ponts de Séville et de Bilbao, gares de Lisbonne, de Zurich, de 
Lyon, musées à Valence ou stade d’Athènes ayant accueilli les Jeux olympiques 2004).  

Mais surtout, l’exposition présente ses dessins, sculptures et céramiques, révélant un 
talent artistique incontestable. 

« Mon travail comme sculpteur est fondamental pour comprendre mon travail comme 
architecte.  J’essaye d’abattre les frontières entre l’architecture et la sculpture, et 
d’entrevoir l’architecture comme un art » Santiago Calatrava. 

Le prix de l’entrée avec guide s’élève à 10 !/personne et est à verser sur le compte de 
l’A.M.Lg n°001-3659002-44, avant le lundi 21 juin (date limite).  Le paiement 
confirmera votre inscription. 
 

 

Et les activités culturelles de l' A.M.Lg « 2010 - 2011 » ? 
 

 

Le programme sera mis au point en juin, avec Isabelle Verhoeven d'Art-et-fact. 
 

Liège, capitale culturelle, nous offre, tant qu'à présent, peu de choses. 
 

J'ai quelques propositions : 
- Visite de la gare de Calatrava. 
- Visite thématique: «  Les meubles du Grand Curtius ».  J'en reviens.  Une extraordinaire 

promenade dans les siècles... 
- L'Egypte au Grand Curtius 
- Le Mémorial interallié de Cointe. 
 

Et bien d' autres choses... 
 

Mais, si vous avez des souhaits ou des suggestions, joignez-moi. 
Cela me fait toujours tellement plaisir de vous parler. 
A bientôt.      

Docteur Eva KAMINSKI-BRAKIER. 
(E-mail : eva.brakier@gmail.com -Tél. : 04-380.16.12) 
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Le C E F O  - P - SD  

 

 
organise une 

 
12ème Formation de base pluridisciplinaire  

en soins  continus et palliatifs 
( 45 h. en 18 séminaires mensuels de 2.30 h.) 

 
 

en collaboration  avec la Plate-forme liégeoise en soins palliatifs 
et avec le soutien de  la  Région  wallonne 

 
Début de la formation : Mercredi 13 octobre 2010 (un mercredi/mois à 20h00) 
   

LLLiiieeeuuu   :::   Plate forme des Soins Palliatifs 
  Bd. De l’Ourthe 12, 4032 - CHENEE 
   

PPPuuubbbllliiiccc   ccciiibbblllééé   :::  médecins, psychologues, infirmières, kinés, trav. sociaux,. 
. . et soignants désireux de mieux appréhender les patients 
en fin de vie. 
   

Crédits d’heures demandés pour les responsables de MR 
Accréditations demandées pour les médecins   

 
IIInnnssscccrrriiippptttiiiooonnnsss   :::   (groupe de 15 personnes) auprès C. LENAERTS,  coordinatrice 

PSPPL (Tél. 04/342 35 12) 
 
FFFrrraaaiiisss   dddeee   pppaaarrrtttiiiccciiipppaaatttiiiooonnn :    165 ! pour les membres du Cefop et/ou de la PSPPL,  

225 ! pour les non membres, payables à l’inscription au 
compte de  la PSPPL 068-2280458-15 avec la mention 
« formation cefopsd ».    

 
CCCooonnnttteeennnuuu   :::  Définition, historique, gestion de la douleur, maîtrise des 

symptômes autres que la douleur, aspects relationnels et 
psychologiques, écoute et communication, notions d'éthique, 
deuil et problèmes inhérents, aide spirituelle, enfants et S.P., 
SIDA et S.P., signification et rituels de la mort, l'aspect social, 
le travail en équipe, la problématique de l’euthanasie 

 
RRReeennnssseeeiiigggnnneeemmmeeennntttsss   :::      CEFO-P-SD, rue des Vennes 167 à 4020 Liège 
     !  04/341 46 05 " 04/342 01 49 #  cefop.asbl@skynet.be 
 
 
 
 

Drs. P. CAHAY et H.TRIFFAUX,  Mme P.CAHAY-LEMOINE (Infirmière), 
Mme M.TRIFFAUX – BRUYERE (Psychologue), responsables  de formation 

et une équipe  pluridisciplinaire de formateurs et de co-animateurs. 
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Humour 

 

A l'hôpital....  

 
Bonjour ! C'est la réception ?  
 
J'aimerais parler avec quelqu'un à propos d'un patient qui se trouve chez vous.  
 
J'aurais souhaité connaître son état de santé,  savoir s'il va mieux ou si son problème s'est 
aggravé.  
 
  - Quel est le nom du patient ?  
 
  Il s'appelle Jean Dupont et il est à la chambre 302. 
  
- Un instant je vous prie, je vous passe l'infirmière.  
 
Après une longue attente :  
 
- Bonjour, ici Françoise l'infirmière de service.  Que puis-je pour vous ? 
  
- J'aimerais connaître l'état du patient Jean Dupont de la chambre 302.  
 
- Un instant je vais essayer de trouver le médecin de garde.  
 
Après une plus longue attente :  
 
- Ici le Dr. Jean, le médecin de garde ; je vous écoute.  
 
- Bonjour Docteur, je voudrais savoir quel est l'état de Monsieur Jean Dupont qui se trouve 
chez vous, depuis 3 semaines, à la chambre 302.  
 
- Un instant, je vais consulter le dossier du patient.  
 
Après encore une autre attente :  
 
- Huuuummm, le voici :  il a bien mangé aujourd'hui, sa pression artérielle 
et son pouls sont stables.  Il réagit bien aux médicaments prescrits  et 
normalement, on va lui enlever le monitoring cardiaque demain.  
Si tout continue comme ça encore 48 heures,  son médecin signera sa sortie d'ici le  
week-end.  
 
- Aaahhh ! Ce sont des nouvelles merveilleuses ! Je suis fou de  joie. Merci.  
 
- Par votre façon de parler je suppose que  vous devez être quelqu'un de très proche,  
certainement de la famille ?  
 
- Non, Monsieur ! Je suis Jean Dupont et je vous appelle du 302 !  
 
Tout le monde entre et sort de ma chambre  et personne ne me dit rien... 
  
Je voulais juste savoir comment je me porte ! Merci bien !!!  
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Une belle histoire à méditer… 

 
 
Un jour, un homme revenant du travail très tard, fatigué, énervé, trouva son fils de 5 ans, à 
l’entrée de la porte.  
 
- "Papa, je peux te poser une question ? " 
- "Qu'est-ce que c'est ?" répondit l’homme.  
- "Papa, combien gagnes-tu par heure ? "  
- "Ce n’est pas ton problème ... Pourquoi une question pareille ?" répondit l’homme, d’une 

façon agressive.  

- "Je veux juste savoir. S'il te plaît, dis-moi, combien gagnes-tu par heure ?"  

- "Et bien, je gagne 12 !  de l’heure !"  

-  
- "Ah !" ...répondit le garçon, en baissant sa tête. "Papa, prête-moi seulement 6 ! ..." 

 
Le père devient irrité : « Ah, c'est pour cette raison que tu me poses cette question ? .... 
Penses-tu que c’est ainsi que tu vas obtenir de l’argent pour acheter des jouets ?  
Vite au lit, dans ta chambre. Je travaille durement chaque jour et je ne veux plus entendre de 
tels enfantillages."  
 
Le garçon resta silencieux, entra dans sa chambre et ferma la porte...  
L’homme se sentit de plus en plus interpellé par les questions de l’enfant.  
Comment ose-t-il poser ce genre de question ?  Juste pour recevoir de l'argent ?  
 
Une heure plus tard, l'homme se dit : « Peut-être a-t-il vraiment besoin d'acheter quelque 
chose avec ces 6 ! ? Après tout, ce n’est pas dans ses habitudes ».  
 
L’homme se rendit à la chambre du gamin et ouvrit la porte.  
 
- "Tu dors, mon fils ?" demanda l’homme ...  
- "Non papa, je suis éveillé" répondit le gamin ...  
- "Je pense que j'ai été trop sévère avec toi... J'ai eu une journée très éreintante et je me suis 

trop vite emporté. Voici les 6 ! que tu as demandé." 
    
Le petit tout souriant s'écria .... "Oh, merci papa !" . 
 
Mais, l’homme vit que le gamin avait déjà de l'argent et sentit revenir sa colère.    
 
Le garçon comptait son argent doucement.  
 
- " Pourquoi voulais-tu plus d'argent alors que tu en avais déjà ? "  
- " Papa, c'est  parce que je n'en avais pas assez » répondit le gamin.    
- "Papa, maintenant j’ai 12 !. Puis-je acheter une heure de ton temps ? ...  

S’il te plaît, arrive demain une heure plus tôt à la maison ... J'aimerais dîner avec toi."  
 
Le père fut ému. Il prit son fils dans ses bras et lui demanda pardon...  
 
Ceci est juste un petit rappel à tous ceux qui travaillent dur dans la vie… et les autres. 
 
Nous ne devons pas laisser filer le temps entre nos doigts sans en avoir passé une partie 
importante avec ceux qui sont proches de notre cœur.  
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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).  
 
 

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. 
 

Offre d’emploi médical 

 

-  Maison médicale au forfait BVS de et à Seraing, cherche médecin généraliste, pour 
remplacement du 07.2010 au 10.2011; entre 20 H et 30 H/semaine ; pour cons. et 
vad ; envoyer lettre de motivation et CV à andre.meert@bautista.be. 

 

- Afin d’assurer un service de salle dans le service de médecine interne, la Clinique 
André RENARD de Herstal recherche actuellement de nouveaux collaborateurs 
spécialisés en : médecine générale, pneumologie ou cardiologie.  
Tél. : 04/248.74.52 et e-mail : sandrine.lamblotte@arenard.be. 
 
 

Paramédical - Secrétariat – Technique 

 

-  Secrétaire cherche emploi temps plein ou partiel, ou via Manpower, expérience 
cabinet ORL, cabinet expert judiciaire, avocat. 

 Tél. : 0472-62.48.08. 
 

- Secrétaire médicale, 49 ans, expérience de 18 ans plein temps en gastro-entérologie 
privée, cherche emploi similaire dans la région liégeoise. 

 Tél. :  04-223.09.25 ou 04-222.28.16. 
 

- 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 
 

Immeubles 

 

-  Maison en pierres du pays à louer, entièrement rénovée, cuisine équipée, grand 
living, trois chambres, salle de bains, WC, jardin et parking – Oneux-Comblain-au-
Pont. Prix de la location : 650 !. 

 Renseignements : 0473-70.34.41. 
 

- Age de la pension dépassé.  Cabinet médical à louer ou à remettre. Situation 
intéressante.  Travail en collaboration dans le même cabinet avec confrère.  
Horaires souples. 

 Contact : Dr Th. FOHN, rue Chanteraine, 13 – 4950-Waimes. Tél. : 080-67.93.41. 
 

-  Bureau à louer pour toutes professions au Centre Médical DISCCA-Liège asbl 
 Renseignements : Madame Carolle THIRY – 04-223.44.16 de 13 H à 17 H 
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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 : 
 
- Marcelle BAREAU (ULg 1944), décédée le 31 mars 2010 
 Quai Marcellis, 1B/131 – 4020 - LIEGE 
 

- Corinne CARABIN (ULg 1979), décédée le 3 mars 2010 
 Rue de Ciney, 37 – 5350 – Ohey 
 
- Robert CHANTRAINE (ULg 1954), décédé le 2 mai 2010 
 de Gerlachestraat, 10/2 – 3500 - HASSELT 
 
- Guy DAENEN (ULg 1960), décédé le 11 mai 2010 
 Quai de Rome, 10-13 – 4000 – LIEGE 
 
- Jean-Paul DELLICOUR (ULg 1975), décédé le 26 avril 2010 
 Avenue de l’Abbaye, 16 A – 4160 - ANTHISNES 
 
- Michel DETHIENNE-DELPLANCHE, décédé le 30 novembre 2009 

  Rue Neuve, 59 – 4970 – Stavelot 
 

- Jacques FRESON (ULg 1946), décédé le 3 avril 2010 
 Rue du Chêne, 2 – 4031 - TILFF 

 
- Eugène HAXHE, décédé le 27 juillet 2008 

  Quai du Vignoble, 46 – 4170 – COMBLAIN-AU-PONT 
 

- Joseph PAQUAY, décédé le 27 avril 2010 
  Rue des Fonds, 102 – 5100 - DAVE 

 
 

Docteur Chrétien ROGISTER.  
 
 
 
 

 
Le Professeur Jacques CLOSON, décédé le 19 décembre 2007, disait  : 

 
«  …je passerai sur l’autre rive et j’entamerai le départ sans retour  
sur la très longue route vers l’Infini et la Lumière éternelle dont nous ne connaissons rien,  
sinon les noms que nous lui avons donnés ». 
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