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Editorial du Président
Réflexions d’un « Jubilaire ».
Cinquante ans de diplôme : ce n’est pas un but, ce n’est pas une échéance,
c’est une étape…et une fameuse.
Nous sommes nés sans antibiotique, sans hormone, parfois aux forceps, le plus
souvent à la maison, dans un lit ou sur une table, accouchés par une sage femme,
parfois par un « Docteur », rarement par un gynécologue.
Notre enfance a subi la guerre, le bruit des bottes, l’occupation, la résistance, les
restrictions, les bombardements, les V1, les V2, l’offensive Von Rundstedt, la
libération…
Nous avons connu « L’Unif », le quai Roosevelt, le quai Van Beneden, la rue des
Pitteurs, la place Delcour, Bavière, sa vielle entrée, son allée centrale bordée de
tous les services, ses souterrains.
Nous avons découvert la spontanéité estudiantine.
Nous avons appris la rigueur de l’observation et du raisonnement.
Nous avons appris qu’une théorie n’est vraie qu’en attendant la suivante.
Nous avons appris que ce qui était vrai au service de médecine A ne l’est pas
nécessairement au service de médecine B.
Nous avons découvert la souffrance, le regard d’un malade, sa confiance, la peur
de la mort…
Nous avons passé beaucoup d’examens, et ainsi, nous avons été proclamés
« Docteur en Médecine, Chirurgie et Accouchements »…titre qui n’est plus
attribué.
Il y a cinquante ans déjà… et tout a été très vite, et tous les jeunes Docteurs se
sont dispersés.
Beaucoup ont porté l’uniforme de soldat belge, et ont été envoyés faire du
tourisme à Arlon, à Gand, puis en Allemagne et dans toute la Belgique.
Chacun a fait le choix de sa carrière : la campagne, la ville, les faubourgs, la
médecine générale, une spécialité, l’hôpital…
Nous avons connu la grande grève des médecins qui a étonné le monde et a
débouché sur les accords de la Saint-Jean, base de notre système des soins de
santé, que beaucoup de pays nous envient.
En cinquante ans, la médecine a plus évolué que pendant des siècles.
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Pensez :
-

l’imagerie, le labo, la chirurgie, l’anesthésie, les médicaments…
La pilule a révolutionné les rapports sociaux
La compréhension de la maladie et son traitement à l’échelle moléculaire.
La compréhension et le traitement au niveau génétique.

En cinquante ans, le monde aussi a été tout « chamboulé » :
- L’indépendance des Colonies,
- La chute du mur de Berlin
- L’émergence de nouvelles puissances, la Chine, l’Inde…
- La création de l’Europe
- La conquête de l’espace, les satellites, la lune…
- Les médias, la télévision, l’ordinateur, Internet…
Cinquante ans de diplôme :
- de quoi se souvenir, rêver, de quoi - peut-être - « jubiler » ?
- de quoi avoir plaisir à se revoir
- de quoi persévérer.
Jean GELIN.

Souvenez-vous
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Hommage aux Médecins Jubilaires de la
Promotion 1958
Cette soirée aura lieu le vendredi 20 juin 2008 à 19H30, au Château de Colonster.

57 confrères sont invités à cette soirée :

Ignace BILLIET (Aalter)
Jean-Michel BODEN (Jambes)
Louis BOTTE (Seneffe)
Jean BOVENISTY (Andenne)
M-J. CARLIER (Monceau-s-Sambre)
Jean-Marie CHANTRAINE (Warsage)
Pierre CHAPELLE (Liège)
Michel COLLARD (Ermeton-sur-Biert)
Jean-Marie DAVID (Awans)
Victor DOHOGNE (Chênée)
Georges DOSSIN (Anderlues)
Marianne DUMONT (Beaufays)
Michel DUPONT (Lacuisine)
Marcel EVRARD (Ivoz-Ramet)
Michel FESLER (Doische)
Louis FONTAINE (Beaufays)
Jean FORET (Embourg)
Jean FOURNAUX (Ciney)
Georges FRANCK (Liège)
Jean GELIN (Seraing)
Denise GIELEN, ép. MATHUS (Liège)
Claire GOFFIN, ép. DUCHESNE (Tilff)
Jean GRIETEN (Jalhay)
Vincent HALKIN (Liège)
Jules HAOT (La Hulpe)
Philippe HERVE (Embourg)
Georges JACKERS (Hermée)
Carl KURZ (Dinant)
Maurice LAPIERE (Sprimont)

Jacques LEGRAND (Polleur-Verviers)
Ernest LEONARD (Mal)
Albert LEVA (Liège)
Michel LIGNY (Jemeppe-s-Sambre)
Jean MATHUS (Liège)
Max MATON (Montignies-s-Sambre)
Octave MERVEILLE (USA)
Pierre MINET (Liège)
Marcel MORRIER (Cheratte)
Albert MORSA (Ougrée)
A-M. MOTTARD, ép. DE BRUY (Embourg)
Charles PIROTTE (Soumagne)
Jean PIROTTE (Ougrée)
Maurice RADERMECKER (Embourg)
Michel REZNIK (Liège-Cointe)
Maurice ROLAND (Anseremme)
André SALMON (Embourg)
Victor SCHOONBROODT (Welkenraedt)
Gaston SERET (Verviers)
Bruno STAINIER (Rome)
Henri STAINIER (Liège)
Léon STAINIER (Liège)
Francis TRIGAUX (Huy)
Jean TROQUET (Aywaille)
Jean VAN DE KERCKHOF (Molenstede)
Serge VIATOUR (Mont-s-Marchienne)
Jacques VRANCKEN (Tavigny)
Gilbert WUILLOT (Charleroi)
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Enseignement de formation continue de
l’A.M.Lg.
Séances du vendredi soir 2007-2008

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

Vendredi 12 octobre 2007 – Ethique & Economie
« Allocations aux personnes handicapées.
Un partenariat plus intense avec la " Vierge Noire " est-il possible ? »
Monsieur André GUBBELS, Docteurs Claire JEANMART et Marie-Hélène VRANCKEN
Accréditation :

N° d’agréation : 4700.1284

Rubrique : 6

CP : 3

Vendredi 9 novembre 2007
« Les maladies inflammatoires digestives. Les deux incontournables
(Crohn et RCUH) mais aussi celles dont on parle moins souvent. »
Professeur Edouard LOUIS
Accréditation :

N° d’agréation : 4701.2235

Rubrique : 2

CP : 3

Vendredi 7 décembre 2007 - Ethique & Economie
« Le cancer du col utérin – Epidémiologie, prévention, dépistage et traitements »
Professeur Frédéric KRIDELKA
Accréditation :

N° d’agréation : 4700.1285

Rubrique : 6

CP : 3

Vendredi 18 janvier 2008 - Ethique & Economie
« Le sevrage tabagique
(accompagnement psychologique, traitements et résultats) »
Professeur Pierre BARTSCH
Accréditation :

N° d’agréation : 4800.0004
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Vendredi 15 février 2008 - Ethique & Economie
« Le suicide. Qui ? Pourquoi ? Que faire ? »
Professeur William PITCHOT
Accréditation :

N° d’agréation : 4800.0005

Rubrique : 6

CP : 3

Vendredi 14 mars 2008 - Ethique & Economie
« Peut-on encore mourir au cours d’une anesthésie ?
Ethique de la décision d’endormir un patient.
Patients à risques. Techniques à risques »
Professeur Robert LARBUISSON et Docteur Eric DEFLANDRE
Modérateur : Professeur Maurice LAMY
Accréditation :

N° d’agréation : 4800.0006

Rubrique : 6

CP : 3

Vendredi 11 avril 2008
« L’échographie cardiaque : du protocole aux décisions »
Professeur Patrizio LANCELLOTTI
Accréditation :

N° d’agréation : 4801.0005

Rubrique : 2

CP : 3

ATTENTION :
- Lors de chaque séance, veuillez présenter votre carte de membre
- Les inscriptions seront clôturées à 20 H 45

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

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
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Enseignement de formation continue de l’A.M.Lg
– Résumé –
Séance du vendredi 18 janvier 2008
« Le sevrage tabagique
(accompagnement psychologique, traitements et résultats)»

Professeur Pierre BARTSCH
Pneumologue – Président FARES
CHU – Sart-Tilman de Liège

Accompagnement !
• Si on parle d’accompagnement cela signifie
que le point central est ailleurs.
• Devant une substance addictive on a toujours
recherché une autre substance pour
s’opposer au produit créant la dépendance.
• Par exemple contre la dépendance alcoolique,
on utilise le disulfirame (Antabuse).

L’accompagnement psychosocial en
cessation tabagique.

P.Bartsch
Président FARES

Evolution de l’accompagnement I

Evolution de l’accompagnement II

• Dans les années 70, les fumeurs ont commencé à
être pris en charge en France, par les structures
destinées à la dépendance la plus reconnue et
répandue: l’alcool, beaucoup de patients étant
alcoolo-tabagiques.
• L’aide médicamenteuse concernant le tabac est à
l’époque inexistante, même si la clonidine utilisée
pour l’alcool est parfois essayée, la mode est à
l’acupuncture.

• L’accompagnement psychosocial est à l’époque
largement basé sur la dynamique de groupe
(alcool), ceux-ci animés parfois par des médecins
anciens alcooliques guéris de leur «mauvaise
habitude » (AA).
• Cette stratégie de groupes de parole existe
toujours, elle se retrouve en matière de tabac dans
les «Plans de 5 Jours » où les professionnels de
Santé sont appelés comme experts

La nicotine est reconnue comme une
drogue.

Evolution de l’accompagnement III
• Cette évolution, à la fin des années 80 va être
pilotée par les progrès des sciences du
comportement et surtout par les progrès de la
compréhension des mécanismes neurobiologiques
des dépendances.
• L’ empirisme reste d’actualité puisque la substitution
nicotinique est proposée sur la base de
l’observation des sous-mariniers scandinaves qui
tolèrent l’arrêt prolongé de la cigarette pour autant
qu’ils puissent chiquer!

• Le rapport du « Surgeon General » de 1988 modifie
de manière planétaire la vision du tabagisme dont
on comprend qu’il ne s’agit pas d’une habitude
néfaste dont on peut se débarrasser par « un peu
de volonté ».
• La dépendance tabagique est non seulement
reconnue mais rapidement considérée comme une
dépendance au moins aussi forte que la
dépendance aux opiacés.
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Les facteurs de risque de la
dépendance

La dépendance, mécanisme complexe.

Environnementaux :
1) Accessibilité du tabac et politique générale à son égard.
2) Normes culturelles.
3) Situation socio-économique générale
Individuels :
1) Génétiques
2) Evènements indésirables dans l’enfance
3) Troubles de la personnalité
4) Pauvreté
5) Faible estime de soi

• La dépendance physiologique : dépend du produit et de
son effet sur ses récepteurs spécifiques et de manière
générale sur la voie dopaminergique.
• La dépendance comportementale se développe par un
véritable apprentissage qui associe certaines situations
sensorielles(goût,odorat,toucher,vue,ouïe) avec la prise
d’une cigarette.
• La dépendance psychologique relie la consommation avec
son effet sur le stress,l’anxiété,l’ennui,la détresse, la
solitude,le plaisir…

Les premières structures
d’accompagnement général

Structures et programmes spécifiques
I

• 1984 Un premier Centre d’Aide aux Fumeurs à
Mont- Godinne
• 1986 CAF à Ste Ode, H Brugman,
Inst.Malvoz,Charleroi…
• 1989 Le terme CAF nom déposé. Le contenu est
progressivement défini dans un objectif qualité
• 1999 Une Charte est établie.
• 2001 : Formation en Tabacologie

• Entreprises : GTE en 1989/90 avec un relais vers (certains)
CAF
2005 CD Entreprises
• Femmes enceintes : 1998 Naître et grandir sans tabac.
2000 Euroscip
2005 action Ministre de la Santé .
• Collaboration ONE aboutissant à formation de TMS et
accoucheuses
• Colloque avec les gynécologues Décembre 2006

Structures et programmes spécifiques
II

Les structures aujourd’hui
• 150 TMS de l’ONE formés

• Adolescents : Recherches en Promotion de la
Santé en partenariat avec plusieurs
organismes de promotion de la Santé avec
comme publics cibles des adolescents et des
professionnels qui encadrent à différents
niveaux ces derniers et dans le cadre de
groupes de parole.

• 125 Tabacologues

• 32 Centres d’Aide aux Fumeurs

L’évolution pharmacologique

L’aide psycho-cognitive

• La substitution nicotinique : Timbres
transdermiques, les gommes, les comprimés,
les « lozenges »,l’inhaleur.
• La Clonidine
• La Nortryptiline
• Le Bupropion
• La Varénicline en Belgique depuis le 1er
Décembre

• Toujours indispensable en groupe et/ou
individuelle face à face.
• Les brochures
• Générale et individuelle avec les technologies
nouvelles utilisant l’informatique,Internet et les
SMS permettant un support « tailored to the
patient »
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Séance du vendredi 15 février 2008
« Le suicide : Qui ? Pourquoi ? Que faire ? »

Professeur William PITCHOT
Chef de Service associé
Service de psychiatrie et psychologie médicale
CHU – Sart-Tilman de Liège

Le suicide correspond à la mort tragique, prématurée et souvent inattendue d'un individu
déclenchant dans l'entourage des réactions émotionnelles extrêmement intenses. Ce
comportement d’auto-destruction suscite généralement l'incompréhension et donne
naissance à des hypothèses souvent pseudo-rationnelles ou romantiques sur les
significations de cette mort brutale. Le suicide est considéré tantôt comme un acte de
lâcheté, tantôt comme une décision courageuse, parfois comme la résultante inévitable
d'une souffrance insupportable. En fait, aucune explication simple n'est acceptable pour
comprendre un comportement aussi compliqué. En effet, le suicide est d'un déterminisme
complexe. Plusieurs facteurs de risque ont été identifiés : socio-environnementaux,
psychopathologiques, génétiques et biologiques. Le suicide est déterminé par l'interaction
de ces différentes variables. Certaines variables agissent comme amplificateurs, et
d'autres comme atténuateurs.
Les données épidémiologiques provenant de tous les pays du monde ont stimulé un
nombre important d'études sur les facteurs de risque du suicide. Les suicides et les
tentatives de suicide présentent actuellement un caractère véritablement épidémique.
Dans le monde, environ 1 million de personnes se suicident chaque année. Toutes les 40
secondes une personne se suicide et toutes les 3 secondes une personne tente de se
suicider. Ces dernières années le risque de suicide et de tentative de suicide a augmenté
de manière très sensible. Dans le classement des pays en fonction du taux de suicide
observé dans la population, la Belgique occupe actuellement une place tristement
privilégiée au sein de la Communauté Européenne. En fait, le suicide devient un véritable
problème de santé publique. Son impact est considérable sur le plan psychologique, social
et financier. En outre, le comportement suicidaire a également des implications médicolégales importantes, le publique et la justice attendant souvent que le médecin soit
capable de prédire et de prévenir le suicide. Cependant, en dépit des progrès significatifs
réalisés dans le traitement des troubles psychiatriques, l'incidence du suicide reste très
élevée. Les conduites suicidaires se retrouvent dans toutes les catégories diagnostiques et
dans tous les groupes démographiques, et la capacité à reconnaître, évaluer et prévenir
un passage à l'acte chez un individu exprimant des idées suicidaires est une des tâches les
plus difficile pour le psychiatre clinicien.
Dans ce contexte, la prédiction et la prévention du comportement suicidaire
constituent de véritables priorités dans la recherche psychiatrique.
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Cours, conférences, activités diverses

EPU.ULg
Programme 2007-2008 – Amphi du CHU – Sart Tilman – Liège

Mardi 11 mars 2008, 20 H 30 – 22 H 30
« Dépistages en gynécologie : sein, col, endomètre, ovaire. Les nouvelles
acquisitions modifient-elles les recommandations ? »
Organisation : Prof. F. Kridelka, E. Lifrange et C. Boüüaert (coordinateurs),
Drs A. Freyens et F. Goffin.
Accréditation en Ethique et Economie.

Mardi 22 avril 2008, 20 H 30 – 22 H 30
« Médecine générale et pédiatrique, présentation et discussion interactive de cas
cliniques »
Organisation : Prof. J.-P. Misson, Ch. Montrieux (coordinateurs), M. Vanmeerbeek
et Ph. Burette et Drs J.-L. Belche, A. Freyens, Cl. Hoyoux, J.-P. Sacré et L. Rausin.
Exposé interactif avec votes par boîtiers électroniques.

Votre formation médicale continue passe aussi par l’EPU-ULg et la Revue Médicale
de Liège - Visitez le site de la RMLg : www.rmlg.ulg.ac.be.

Samedi 17 et dimanche 18 mai 2008
« 6èmes Journées de l’EPU.ULg de la Faculté de Médecine »

Renseignements : Madame Henriette HOETERS
Tél. : 04-366.42.76 – E-mail : medgen@ulg.ac.be
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Réunions mensuelles du Service de Chirurgie
cardio-vasculaire – CHU de Liège
Salle des Colloques A – Bloc central, niveau +2
De 18 H 30 à 20 H 30
Ven. 14 mars 2008*

Particularités de la pathologie cardio-vasculaire dans le
sexe féminin. GLEM
JO DEFRAIGNE

Ven. 25 avril 2008*

L’imagerie fonctionnelle des AAA.
N. SAKALIHASSAN

Ven. 23 mai 2008

L’hypertension pulmonaire. Aspects chirurgicaux ? GLEM
M. NALDI, R. LIMET

Ven. 20 juin 2008

Les endocardites : d’où viennent-elles, qu’est-ce qui les
provoque, et comment les traite-t-on ? GLEM
Ph. KOLH, F. FRIPPIAT, R. LIMET

Renseignements : Secrétariat de Chirurgie Cardio-vasculaire – CHU Sart Tilman
Tél. 04-366.71.63 – Fax 04-366.71.64
* Réunions communes avec le Centre Interdisciplinaire d’Angéiologie

Fonds Léon FREDERICQ – Les colloques du jeudi
Auditoire Jorissen – CHU – Sart Tilman - de 12 H 00 à 14 H 00
Jeudi 20 mars 2008
Thymus, tolérance et auto-immunité
Coordinateur : Pr Vincent GEENEN
Jeudi 17 avril 2008
Nouveautés dans la prise en charge du myélome
Coordinateurs : Pr Yves BEGUIN et Dr Frédéric BARON
Personnes de contact :
-

Secrétariat : Mme Sonia GIROTTO :
Tél. : 04-366.24.06 – Fax : 04-366.29.19 – E-mail : fonremed@misc.ulg.ac.be
Communication & Evénementiel : Madame Aurore PHILIPPART de FOY
Tél. : 04-366.24.06 – Fax. : 04-366.29.19 –
E-mail : aurore@piettecommunication.com
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Liège Province Santé…
La Province de Liège, dans le cadre de son Projet « Liège Province Santé » de
l’Organisation Mondiale de la Santé, dans le cadre de la Journée Internationale
de la Femme et du Festival ImagéSanté, en collaboration avec le Conseil des
Femmes Francophones de Belgique - section de Liège, organise une conférencedébat sur le thème « Doit-on soigner les femmes comme les hommes ? ».
Cette conférence se tiendra le jeudi 13 mars 2008, à la Salle Académique de
l’ULg, Place du XX Août à 4000 – Liège.
Voici le programme de cette soirée :



19 H 00 : Accueil du public
19 H 30 :
- Allocution de Monsieur Georges PIRE, Député provincial en charge de la
Santé, Président du Projet « Liège Province Santé » de l’O.M.S
- Allocution de Madame Esther LIPSZYC, Présidente du Conseil des Femmes
Francophones de Belgique, section de Liège.



19 H 45 :
La santé des personnes âgées et leurs recours aux soins. Divergences entre
hommes et femmes – Enquête de Santé par interview, Belgique, 2004, par
Madame Edith HESSE, Institut de Santé publique du Ministère Fédéral.



20 h 15 :
Des différences de santé selon le genre, j’en constate tous les jours dans ma
pratique médicale, par Monsieur Le Professeur André SCHEEN, Chef du
Service de Diabétologie, Nutrition et maladies métaboliques du CHU de Liège



20 H 45 :
- On ne soigne pas les femmes comme les hommes, par Madame le
Professeur Carole SERENI, Hôpital Léopold Bellan – Paris (auteur de livre du
même nom)
- Séance et débat animés par Marc GERARDY, Rédacteur en chef de RadioContact Liège.
- Verre de l’amitié

Pour tout renseignement : Madame Gabrielle HOUBIERS – Première Attachée
Boulevard de la Constitution, 19 – 4020 - LIEGE
Tél. : 04-349.51.33 – Fax. 04-349.51.35
E-mail : spps@prov-liege.be
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Société Médico-Chirurgicale de Liège
Mercredi 7 mai 2008 à 20 H 00 (inscriptions dès 19 H 30)
H.E.C. – ULg
Rue Louvrex, n°14 à 4000 – Liège
« Dépistage des I.S.T. : l’inégalité des chances »
Accréditation :

3 CP vont être demandés en rubrique 6 - « Ethique -Economie»

Renseignements : Société Médico-Chirurgicale de Liège
Tél. 04-223.45.55. – E-mail : medicochir@skynet.be

CEFOP
8 mai 2008 :

Meeting sur le thème : « Diagnostic différentiel des démences,
troubles comportementaux, difficultés de la communication,
coût du maintien à domicile »
Orateur : Docteur Aliun DHIOT.

Renseignements : CEFOP - Tél. 04-341.46.05. – cefop.asbl@skynet.be

Espace universitaire de Liège
Module 3 : 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 3 : Nouvelles technologies, chercheurs et entrepreneurs coude à coude
Les nouvelles technologies ne sont jamais « récentes ». Mûries en laboratoire
pendant des décennies, elles émergent alors, passant du monde de la recherche
à celui de l’entreprise et gagnant le grand public.
Ainsi, on vous parlera des intérêts variés des nanotechnologies, des méthodes
nouvelles d’identification dont dispose le médecin légiste, de l’acquisition et de la
gestion de données spatiales pour l’information sur le territoire, de la biomimétique
qui s’inspire des molécules de la nature pour concevoir des nouveaux matériaux.
13 mars 2008 :

20 mars 2008 :

Les sépultures royales de Calakmul, Mexique. Une étude
technologique, iconographique et symbolique du mobilier
funéraire maya. R. Garcia-Moreno, ULg
Du bon usage de la médecine légale. Ph. Boxho, ULg
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Les aspects qualitatifs de la géomatique. R. Billen, ULg
Signaux et images numériques. J. Verly, ULg
La biomimétique moléculaire. C. Van de Weerdt, ULg
Journée dans les jardins de l’Eurégio Meuse-Rhin. N. Echikh, ULg

Inscription (conseillée) :
Echevinat des Services sociaux, Service Seniors - Delphine Wilkin : 04-221.84.31
Réseau ULg : Franca de Francesch : 04-366.52.88
PAF :
5 euros ou 2,50 euros (sur présentation de la carte de membre des seniors de la
Ville de Liège ou du réseau ULg). Payables sur place. Gratuité pour les étudiants et
les demandeurs d’emploi.

Union médicale Huy-Hesbaye-Condroz
Réunions du jeudi soir (20 H 30) au Centre d’Economie Sociale de Tihange

17/04/08

« L’ophtalmopathie thyroïdienne »
Professeur Antonella BOSCHI, UCL, Saint-Luc

08/05/08

« Les nouvelles drogues et leur impact sur les jeunes »
Docteur Pierre SCHEPENS, Clinique Saint-Pierre à Ottignies

05/06/08

« Actualisation du traitement de la maladie de Parkinson »
Docteur Gaëtan GARRAUX, CHU Sart-Tilman

Accréditation demandée

Renseignements : Dr Pierre THIRION, secrétaire UMHHC
Rue du Pont 69 – 4540 AMAY
Tél. : 085-31.46.62.- GSM 0495-50.77.61.
E-mail : pierre@thirion-mail.be
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Pièges et difficultés
en terminologie de la toxicologie
Docteur André NOSSENT
Médecin généraliste gradué, médecin toxicologue diplômé,
Licencié en médecine du travail, licencié et maître (DEA) en philosophie.
1.
INTRODUCTION.
Comme Hamburger (1) le « fait remarquer, généralement » ; les spécialistes de la
toxicologie s’expriment clairement et n’emploient aucun vocabulaire ésotérique
qui mériterait discussion.
2.
LA CONFIXATION .
Un suffixe fréquemment employé dans les intoxications, est le suffixe –isme : on le
rencontre dans les termes : amphétaminisme, argyrisme, arsénisme, bismuthisme,
botulisme, bétélisme, caféisme, cocaïnisme, digitalisme, éthylisme, lidocaïsme,
méthylisme, morphinisme, théisme, théobromisme et saturnisme.
A part ce suffixe -isme, on recontre le suffixe –ose comme dans thyréotoxicose,
alcoolose, aluminiose, asbestose et pneumoconioses.
3.
LES EPONYMES
Les éponymes paraissent moins fréquents dans la toxicologie moderne : maladie
des chapeliers de Boston, chorée de Sydenham due à l’ergotisme, le poison des
BORGIA , ceux de LOCUSTE dont les formules se sont perdues .
4.
APPELLATIONS BIZARRES
Il existe néanmoins quelques appellations bizarres dans les poisons anciens comme
l’aqua toffana des BORGIA dont la composition exacte nous est inconnue, le
vinaigre des quatre voleurs qui était un contre-poisson censé protéger de la peste,
l’ophiusa de PLINE, hallucinogène aujourd’hui inconnu, le gélotophyllis de PLINE
toujours aussi inconnu ( cannabis sativa ?).
5
ABREVIATIONS.
Il y en a peu si ce n’est la LD 5O. Et divers paramètres plus pharmaco Cinétiques
que toxicologiques.
6.
CONCLUSIONS
Apparemment, les spécialistes de la toxicologie s’expriment clairement.
Peut-être est-ce dû à une formation généralement plus pharmaceutique que
médicale.
-----HAMBURGER J. Introduction au langage de la médecine. Chapitre 7.
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S’initier au wallon liégeois
par les proverbes et expressions
Un beau cadeau à faire ou … à se faire !
Cet ouvrage (175 pages, illustré) de notre confrère Emile MEURICE, était épuisé
depuis plus de dix ans.
Il vient d’être ré-édité et peut être obtenu au prix de 8 euros à l’A.M.Lg ou en
téléphonant à l’éditeur au 04-342.69.97 (+ 2 euros de port).
Reproduction d’un extrait avec l’accord de l’auteur :
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Pour rappel, dans un tout autre genre :
Quatre « Jésus » délirants, essai de compréhension, par Emile MEURICE.
Quatre histoires cliniques captivantes, mais aussi des réflexions et informations sur le
thème : « Pourquoi perd-on la tête ? ».
Un livre de 210 pages, édité à l’Harmattan et à commander en librairie.
Prix +/- 18 euros.
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Humour
Visite chez le médecin…
C’est un homme de 88 ans qui va chez le médecin pour une examen annuel.
Ce dernier lui demande : « Comment vont les choses ? »
-

-

« Je suis en pleine forme, je sors avec une jeune de 18 ans et je l’ai mise
enceinte. Qu’est-ce que vous pensez de ça, doc ? »
« Laissez-moi vous raconter une histoire » dit le médecin. « C’est une histoire
vraie. J’ai un ami, assez distrait, qui est un passionné de chasse, il n’a jamais
manqué une saison. Un jour qu’il s’en allait chasser et qu’il était pressé, il se
trompa et au lieu de prendre son fusil, il prit son parapluie. Au cœur de la forêt,
il aperçoit un ours qui fonce sur lui. Il saisit son parapluie, l’épaule et appuie sur
la poignée.
« Savez-vous alors ce qu’il s’est passé ?

-

« Non »

-

« Eh bien, l’ours tomba raide mort à ses pieds »

-

« C’est impossible, s’insurgea le vieillard. Quelqu’un a dû tirer à sa place ».

-

« C’est là où je voulais en venir… ».

L’histoire du petit Didier…
Le petit Didier déménage à la campagne et achète un âne à un vieux fermier
pour 100 euros.
Le fermier doit livre l’âne le lendemain mais justement, le lendemain…
-

Désolé fiston, mais j’ai une mauvaise nouvelle : l’âne est mort.
Bien alors, rendez-moi mon argent.
Je ne peux pas faire ça. J’ai déjà tout dépensé.
OK, alors, vous n’avez qu’à m’apporter l’âne.
Qu’est-ce que tu vas en faire avec ?
Je vais le faire gagner par un tirage au sort à une tombola.
Tu ne peux pas faire tirer un âne mort !
Certainement que je peux. Je ne dirai à personne qu’il est mort.

Dans sa situation, le fermier se dit qu’il ne peut pas refuser.
Il amène dont l’âne au petit Didier.
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Un mois plus tard, il revient voir le petit Didier :
-

Qu’est devenu mon âne mort ?
Je l’ai fait tirer au sort.
J’ai vendu 500 billets à 2 euros. Cela m’a fait un recette de 1.000 euros !!!!
Et personne ne s’est plaint ?
Seulement le gars qui a gagné. Je lui ai alors rendu ses 2 euros….

Véridiques !
Réponses d’élèves de primaire, français.
1. Dans la phrase « Le voleur a volé les pommes », où est le sujet ?
Réponse : « En prison ».
2. Le futur du verbe « je baille » est ?
Réponse : « Je dors ».
3. Que veux dire l’eau potable ?
Réponse : « C’est celle que l’on peut mettre dans un pot ».
4. Qu’est-ce qu’est un oiseau migrateur ?
Réponse : C’est celui qui ne peut que se gratter la moitié du dos ».
5. Quoi faire la nuit pour éviter les moustiques ?
Réponse : Il faut dormir avec un mousquetaire ».
6. A quoi sert la peau de la vache ?
Réponse : « Elle sert à garder la vache ensemble ».
7. Pourquoi le chat a-t-il quatre pattes ?
Réponse : « Les deux de devant sont pour courir, les deux de derrière pour
freiner ».
8. Quand dit-on « chevaux » ?
Réponse « Quand il y a plusieurs chevals ».
9. Qui a été le premier colon en Amérique ?
Réponse : « Christophe ».
10. L’institutrice demande : « Quand je dis : « je suis belle » quel temps est-ce ?
Réponse : Le passé, Madame.
11. Pourquoi les requins vivent-ils dans l’eau salée ?
Réponse : « Parce que dans l’eau poivrée, ils tousseraient tout le temps ».
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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

-

-

-

La maison médicale Médecine pour le Peuple - Herstal recherche un
médecin généraliste à temps plein ou temps partiel.
Possibilité de collaborations ponctuelles ou de courte durée.
Contact et informations : Eva MEEUS : 04-264.73.33 ou eva.meeus@mplp.be.
PFIZER s.a. recherche trois diplômés en médecine pour son site de recherche
situé à Erasme (Anderlecht).
Les candidats intéressés peuvent faire parvenir leur C.V. à l’adresse suivante :
recruitment-dome@pfizer.com.
Pour plus d’informations, téléphoner au 02-554.68.15 ou 02-554.65.05
A.S.B.L. - Policliniques Universitaires d’Ougrée - propose la reprise d’une
consultation d’ophtalmologie pour cause de départ à la retraite du titulaire.
Horaire à convenir.
Renseignements : Monsieur Vandenbroeck - Tél. 04-336.66.66 ou
ulg.ougree@skynet.be
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-

La maison médicale La Passerelle, 16 rue Gaston Grégoire en Outremeuse,
cherche un remplaçant médecin généraliste (possibilité de stage 1/1 pour les
assistants intéressés) pour tout ou partie d’un horaire de 30 semaines, à dater
du 1er octobre, pour une durée de six mois.
Contacter le Dr LESSKO au 04-344.94.44.

-

LIEGE, nouveau centre médical indépendant, ouverture fin 2009, recherche
médecins spécialistes toutes disciplines et offre copropriété ou location
bureaux standing. Plateau technique complet avec radio, méd. nucl., labo,
salle d’op., piscine,… Accès autoroute, parking.
Renseignements : Mme Van Moffaert 0486-03.86.01.

-

-

URGENT. Service des Urgences CHU de Liège site Bruyères, cherche médecins
urgentistes BMA pour résidence ou SMUR. Contactez Melle CAM (secrétariat)
pendant les heures ouvrables au 04-367.96.14.
A remettre cabinet médical entièrement équipé sis rue des Ecoles, 87A à
Poulseur ainsi que patientèle de +/- 4.500 contacts/an.
Renseignements : GSM : 0474-64.75.52

Paramédical - Secrétariat – Technique

-

-

-

SCHROEDERS Audrey, secrétaire médicale, cherche activité dans un cabinet
médical, dentisterie ou autre, libre de suite.
Coordonnées : 0494-58.18.39. – E-mail : schroeders.audrey@skynet.be
Cherche une collaboratrice pour le secrétariat de l’AMADE Liège (Association
Mondiale des Amis de l’Enfance). Connaissances de base en informatique et
intérêt au contexte social des enfants gravement démunis. Travail en équipe.
Prestations à domicile selon disponibilités, bénévolat.
Renseignements : Docteur Arlette CAPELLE-CHARLIER au 04-365.92.08 ou
e-mail : acapellecharlier@yahoo.fr ou amadeliege-be@yahoo.fr.
Micheline POURVEUR, infirmière, sophrologue, expérience, indépendante,
épouse de généraliste, vous informe de ses coordonnées.
Adresse : Rue Jean Vercheval, 15 – HERSTAL – Tél. 04-264.58.90.

21

AMLG bulletin343

4/03/08

19:12

Page 22

Divers
-

-

-

-

Cherche microscope d’occasion pour étudiant. Tél. 04-252.22.40 après 18 H.
Bibliothèque médicale riche de 250 volumes anciens à céder dans son
ensemble ;
fichier
disponible
sur
simple
demande
à:
jacques.schoonbrood@skynet.be - Prix à convenir.
Contact : Dr Jacques SCHOONBROOD – Tél. 086-477.332 – GSM 0477-444.189.
A vendre à petits prix : divan d’examen, appareil radiologique portatif
Chirana, Chirax. Tél. : 087-77.28.83
A vendre : table de gynéco 3 plans, armoire métallique avec porte vitrée,
table à roulettes, tabouret, négatoscope, tensiomètre à hg, tensiomètre
omron, trousse en cuir, lampe articulée. Renseignements : Tél. 04-336.11.81.
A vendre : divan d’examen (comme neuf) avec têtière réglable et portepapier, podoscope, EMC + divers traités et revues de chirurgie et anatomie,
majoritairement orthopédiques. Tél. 04-371.43.53.
- Achète toute médaille : deux thèmes :
Chasse et nature : faune (oiseaux, gibier), trophées, emblèmes, personnalités,
symboles, commémorations (fêtes, évènements cynégétiques), saints
patrons (Saint Hubert, Saint Eustache), armes, jubilés, prix, vénerie, équipages,
meutes, fauconnerie, autourserie, etc…
Armes : armes, prix de tir, jubilés, évènements, anniversaires, compétitions de
tir, sociétés de tir, emblèmes, fabricants, ateliers, armuriers, industrie,
personnalités, etc… Tél. 04-252.37.97. (insister).

-

Achète : pistolets anciens (rouet, silex, percussion) ; revolvers XIXème s, début
XXème s. Tél. 0475-65.71.83. (après 14 H)

Immeubles
-

A vendre à Beyne-Heusay, maison convenant pour profession libérale, avec
entrée professionnelle, salle de d’attente, bureau et WC (ancien domicile
d’un MG décédé), garage, jardin et quatre chambres.
S’adresser à l’agence immobilière NELIS : Tél. : 04-344.33.07.
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-

Colocation d’un rez-de-chaussée de building à Boncelles, 50 m2 comprenant
deux bureaux (avec accès indépendants) dont un avec cabines, salle
d’attente et toilettes – Libre tous les jours dès 11 H et ce, à partir du mois de
septembre. Loyer très intéressant.
Tél. : 0476-39.35.23

-

Centre médical bien situé à Embourg. Trois cabinets restent disponibles pour
des médecins spécialistes. Location possible par demi-journée.
Tél. : 04-367.01.66

-

-

-

A louer à Liège - Centre ville (DISCCA-LIEGE ASBL) un cabinet médical – toutes
spécialités – par demi-journée ou journée entière.
Tél. : 04-223.44.16
A louer à la vacation, en Outremeuse, cabinet médical neuf et équipé pour
spécialistes. Echographe éventuellement disponible. Tél. 0476-29.82.93.
A louer, cabinet médical avec salle d’attente sis à Ougrée-Haut.
Tél. : 04-384.69.29 ou 0496-24.17.32.

Le parapluie de l’A.M.Lg
Le parapluie de l’A.M.Lg…

Rien de tel qu’un signe d’appartenance.
un parapluie avec ouverture automatique.
Utile en Belgique, non ?
Ce parapluie, de couleurs alternées (vert foncé et rouge cerise), dans un style
sobre et chic, sans oublier le sigle discret mais présent de l’A.M.Lg, est en vente au
prix de 12 euros, au profit du Fonds de Soutien de l’A.M.Lg.
Au fait, avez-vous déjà votre parapluie ?
Pour l’obtenir, rien de plus simple : Téléphonez à l’A.M.Lg !
Ou passez au secrétariat de l’A.M.Lg, vous serez accueilli avec une tasse de café.
Faites vite : le nombre de ces petites merveilles est limité mais pas numéroté !
Déjà merci à vous.
Dr Eva KAMINSKI-BRAKIER.
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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 :

-

Marguerite BOULANGER (ULg 1938), décédée le 16 décembre 2007
Rue de Louveigné, 22 – 4140 – SPRIMONT

-

Edmond DELCOURT (ULg 1952), décédé le 4 janvier 2008
Rue Albert Dupuis, 81 – 4801 STEMBERT

-

Léon DRISKET (ULg 1955), décédé le 15 janvier 2008
Rue du Hêtre Pourpre, 22 – 4053 EMBOURG

-

Victor FRESON (ULg 1940), décédé le 9 février 2008
Boulevard Frère Orban, 34 boîte 2B – 4000 LIEGE

-

Marcel LECLERCQ (ULg 1951), décédé le 26 février 2008
Rue Professeur E. Malvoy, 43 – 4610 BEYNE-HEUSAY

-

Nicolas MOSBEUX (ULg 1954), décédé le 27 février 2008
Quai de l’Ourthe, 30 – 4020 LIEGE

-

Jacques RAICKMAN (ULg 1952), décédé le 9 février 2008
Rue des Champs, 1 – 4317 FAIMES

-

Roger VAN ROY (ULg 1944), décédé le 16 février 2008
Kroonlaan, 42 – 1050 BRUXELLES

Docteur Chrétien ROGISTER.

24

AMLG bulletin343

4/03/08

19:12

Page 25

 

Lundi 10 – 20 H 00 – Salle de l’A.M.Lg (Boulevard Piercot, 10 – 4000 LIEGE)

3ème cours d’olfacto-œnologie
L’Italie du Sud

Vendredi 14 – 20 H 15 – Salle des fêtes du Barbou (Quai du Barbou, 2 – 4020 LIEGE)

Enseignement de formation continue
« Peut-on encore mourir au cours d’une anesthésie ?
Ethique de la décision d’endormir un patient.
Patients à risques. Techniques à risques »
Orateurs : Professeur Robert LARBUISSON et Docteur Eric DEFLANDRE
Modérateur : Professeur Maurice LAMY

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

-A-
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Vendredi 11 – 20 H 15 – Salle des fêtes du Barbou (Quai du Barbou, 2 – 4020 LIEGE)

Enseignement de formation continue
« L’échographie cardiaque : du protocole aux décisions»
Orateur : Professeur Patrizio LANCELLOTTI
Accréditation : 3 CP accordés en rubrique 2

Lundi 21 – 20 H – Salle de l’A.M.Lg (Boulevard Piercot, 10 – 4000 LIEGE)

4ème cours d’olfacto-œnologie
Le Piémont

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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Lundi 19 – 20 H – Salle de l’A.M.Lg (Boulevard Piercot, 10 – 4000 LIEGE)

5ème cours d’olfacto-œnologie
La Toscane

Jeudi 22 – 20 H – Salle de l’A.M.Lg (Boulevard Piercot, 10 – 4000 LIEGE)

Conférence donnée par le Docteur Emile MEURICE
A propos de quelques personnages célèbres :
POURQUOI ONT-ILS « PERDU LA TETE »
à la lumière de découvertes récentes

Paf. : 5  pour les membres et les non-membres de l’A.M.Lg
à payer sur place

Renseignements :
A.M.Lg : Tél. 04-223.45.55 – Fax 04-223.38.22 – E-mail : amlg@swing.be
Compte Fortis 001-3659002-44

-C-
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Mardi 3 – 20 H – Salle de l’A.M.Lg (Boulevard Piercot 10 – 4000 Liège)

Assemblée Générale statutaire
Ordre du jour :
1)
2)
3)
4)
5)

Evocation des membres décédés depuis l’A.G. du 7 mai 2007 ;
Approbation du procès-verbal de l’A.G. du 7 mai 2007 ;
Rapport du Secrétaire général, le Dr Albert MORSA ;
Allocution du Président, le Dr Jean GELIN : vie et réalisations de l’A.M.Lg ;
Rapport du Trésorier, le Dr Arthur DEFECHEREUX ;
a. Approbation des comptes pour l’année 2007 ;
b. Fixation de la cotisation pour l’année 2008-2009 ;
6) Prix scientifique A.M.Lg 2008 : aucun travail reçu ;
7) Enseignement de Formation Continue 2008-2009 : programme ;
8) Réception d’hommage aux Jubilaires 2008 (promotion 1958) prévue le
vendredi 20 juin 2008 ;
9) « Soirée A.M.Lg – Etudiants » fixée le vendredi 26 juin 2008 ;
10) Diverses activités sportives , culturelles, amicales de l’A.M.Lg ;
Bulletin d’information ;
11) Divers.

Vendredi 20 – 19 H 30 – Château de Colonster
Soirée d’Hommage aux Jubilaires - Promotion 1958

Jeudi 26 – 18 H 30 – Château de Colonster
« Soirée A.M.Lg – Etudiants »
organisée en collaboration avec la Faculté de Médecine

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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A remettre cabinet médical entièrement équipé sis rue des Ecoles, 87A à
Poulseur ainsi que patientèle de +/- 4.500 contacts/an.
Renseignements : GSM : 0474-64.75.52
Médecin généraliste (F) cherche pour cause de retraite prévue le
30 septembre 2008, un successeur (F ou M) - Clientèle tenue depuis 1975 – Pas
de garde de nuit – Antenne SMUR - Gardes WE – JF. 6/an. Travail 4,5 à
5 jours/semaine – Possibilités de remplacements avant cession.
Renseignements : Dr TRICART-PAUL Marie-Jeanne – Tél. : 00-33-4.90.36.01.15

On peut rêver !

On nous demande de diffuser l’annonce suivante :
-

Cession d’activité de médecin généraliste en association sur Tahiti – Polynésie
Française (presqu’île de Taravao). Cabinet médical jouxtant une pharmacie,
en bord de lagon. Environnement et patientèle agréables. Tous commerces,
écoles, collèges et lycée dans un rayon de 3 kms. Activité à mi-temps.
Fiscalité réduite, pas de retraite obligatoire, installation conventionnée
bloquée par la S.S. locale.
C.A. moyen de 13 M Fcp en progression (109.000 Euros).
Prix de cession : 10,5 U (93.800 Euros).
Reprise à envisager pour la fin de cette année ou début de l’année
prochaine. Possibilité d’acheter ou de louer notre habitation (F8 + piscine).
Pour plus d’informations me contacter par téléphone (00689-57.38.71) ou par
e-mail (dominique-perignon@hotmail.com)

Paramédical - Secrétariat – Technique
-

-

-

SCHROEDERS Audrey, secrétaire médicale, cherche activité dans un cabinet
médical, dentisterie ou autre, libre de suite.
Coordonnées : 0494-58.18.39. – E-mail : schroeders.audrey@skynet.be
Cherche une collaboratrice pour le secrétariat de l’AMADE Liège (Association
Mondiale des Amis de l’Enfance). Connaissances de base en informatique et
intérêt au contexte social des enfants gravement démunis. Travail en équipe.
Prestations à domicile selon disponibilités, bénévolat.
Renseignements : Docteur Arlette CAPELLE-CHARLIER au 04-365.92.08 ou
e-mail : acapellecharlier@yahoo.fr ou amadeliege-be@yahoo.fr.
Cherche deux infirmières pour prises de sang dans un centre de prélèvements
(région liégeoise ou Marche). Renseignements : 0476-39.35.23
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-

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

-

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.

Divers
-

Cherche microscope d’occasion pour étudiant. Tél. 04-252.22.40 après 18 H.

-

Cherche appareil d’écho type ATL HDI 3000 ESAOTE AU5 ou AU6.
Dr Marjorie PEDUZZI – Rue du Sart Tilman 294 – 4031 ANGLEUR
GSM 0473-52.65.64 ou 0473-65.43.16 – E-mail : marjoriepeduzzi@hotmail.com

-

-

-

-

Cherche toute documentation sur le thème : « Comment gérer, en médecine
générale, des cas d’enfants maltraités et de femmes battues » pour un travail
de fin d’études.
Contact : Dr Marjorie PEDUZZI – GSM 0473-52.65.64
Bibliothèque médicale riche de 250 volumes anciens à céder dans son
ensemble ;
fichier
disponible
sur
simple
demande
à
jacques.schoonbrood@skynet.be - Prix à convenir.
Contact : Dr Jacques SCHOONBROOD – Tél. 086-477.332 – GSM 0477-444.189.
A vendre à petits prix : divan d’examen, appareil radiologique portatif
chirana, chirax. Tél. : 087-77.28.83
A vendre : table de gynéco 3 plans, armoire métallique avec porte vitrée,
table à roulettes, tabouret, négatoscope, tensiomètre à hg, tensiomètre
omron, trousse en cuir, lampe articulée. Renseignements : Tél. 04-336.11.81.

-

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

-

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
-

-

-

A vendre à Nandrin (rue Croix-André, 55), immeuble avec annexe médicale.
Endroit calme, chauffage central mazout, double vitrage, terrasse, jardin.
Terrain 12 ares 29. Partie privée de 160 m2. Partie prof. de 53 m2.
Rens. Tél. 04-371.43.14. – GSM 0497-82.34.94
A louer dans un immeuble de prestige un plateau de 100m2 à destination de
bureaux. Loyer : 795 euros/mois. Convient également pour toutes professions
libérales. Idéalement situé, à proximité des autoroutes E40-E25, N4, et du
centre ville. Cuisine, cabinet de toilette, téléphonie interne et externe,
parlophone, ascenseur, alarme.
Contact : avocat Sophie BERTRAND, Rue de Chaudfontaine 1 – 4020 Liège.
Tél. 00.32-4-344.40.44 – GSM 00.32-4-477.225.652 – Fax 00.32-4-344.40.43
Co-location d’un rez-de-chaussée de building à Boncelles, 50 m2
comprenant deux bureaux (avec accès indépendants) dont un avec
cabines, salle d’attente et toilettes – Libre tous les jours dès 11 H et ce, à partir
du mois de septembre. Loyer très intéressant.
Tél. : 0476-39.35.23

-

Centre médical bien situé à Embourg. Trois cabinets restent disponibles pour
des
médecins
spécialistes.
Location
possible
par
demi-journée.
Tél. : 04-367.01.66

-

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.
A louer, cabinet médical avec salle d’attente sis à Ougrée-Haut.
Tél. : 04-384.69.29 ou 0496-24.17.32.
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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 :
-

David BACK (ULg 1948), décédé le 10 septembre 2007
Place Joseph Wauters, 3 – 4400 Flémalle

-

Jacques BOULET (ULg 1964), décédé le 10 octobre 2007
Rue Saint-Nicolas, 74 – 4000 Liège

-

Jacky DENIS (ULg 1975), décédé le 26 juillet 2007
Rue de Châtelet, 131 - 6120 Nalinnes

-

Hadelin GAROT (ULg 1934), décédé le 12 septembre 2007
Rue du Village, 302 – 4000 Rocourt

-

André LESPAGNARD (ULg 1950), décédé le 20 juillet 2007
Avenue Cardinal Mercier, 8 – 4020 Liège

-

Paul MINGUET (ULg 1973), décédé le 1er septembre 2007
Route de Housse, 115 – 4671 Housse

-

Paul NOPERE (ULg 1959), décédé le 8 septembre 2007
Rue Hamoir, 48 – 7100 La Louvière

-

Pierre POUCET (ULg 1977), décédé le 16 mai 2007
Rue de la Gare, 13 – 6560 Solre-sur-Sambre

Docteur Chrétien ROGISTER
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Novembre 2007

Vendredi 9 – 20 H 15 – Salle des fêtes du Barbou (quai du Barbou 2 – 4020 LIEGE)

Enseignement de formation continue
« Les maladies inflammatoires digestives.
Les deux incontournables (Crohn et RCUH)
mais aussi celles dont on parle moins souvent »
Professeur Edouard LOUIS
Accréditation : 3 CP accordés en rubrique 2

Lundi 19 – 20 H – Salle de l’A.M.Lg (boulevard Piercot 10 – 4000 LIEGE)

4ème cours d’olfacto-œnologie
Le Piémont

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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Décembre 2007

Vendredi 7 – 20 H 15 – Salle des fêtes du Barbou (quai du Barbou 2 – 4020 LIEGE)

Enseignement de formation continue
« Le cancer du col utérin.
Epidémiologie, prévention, dépistage et traitements »
Professeur Frédéric KRIDELKA
Accréditation : 3 CP accordés en rubrique éthique & économie

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

5ème cours d’olfacto-œnologie
La Toscane

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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Janvier 2008

Lundi 14 – 20 H – Salle de l’A.M.Lg (boulevard Piercot 10 – 4000 LIEGE)

1er cours d’olfacto-œnologie
L’Italie du Nord

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

Enseignement de formation continue
« Le sevrage tabagique
(accompagnement psychologique, traitement et résultats) »
Professeur Pierre BARTSCH
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
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Février 2008

Lundi 11 – 20 H – Salle de l’A.M.Lg (boulevard Piercot 10 – 4000 LIEGE)

2ème cours d’olfacto-œnologie
L’Italie du Centre

Vendredi 15 – 20 H 15 – Salle des fêtes du Barbou (quai du Barbou 2 – 4020 LIEGE)

Enseignement de formation continue
« Le suicide :
Qui ? Pourquoi ? Que faire ? »
Professeur William PITCHOT
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

