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Editorial du Président

L’A.M.Lg doit et veut se féminiser…
à l’instar de la profession
Promotion
Promotion
Promotion
Promotion

2006
2005
2004
2003

:
:
:
:

43
37
34
75

dames
dames
dames
dames

–
–
–
–

31
31
40
51

messieurs.
messieurs.
messieurs.
messieurs.

Et ainsi de suite.

L’arrivée de nos consœurs modifie insensiblement, mais profondément notre profession :
Contacts sociaux différents,
Organisation du travail différente,
Nécessités familiales différentes : vie de famille, repas, éducation des enfants, grossesses,
vacances,…
Plus d’exigences dans la protection contre les agressions,
Philosophie de vie, art de vivre, durée de travail différente,
Centres d’intérêts différents : protection sociale, assurances, sports, toilettes, raffinements,
gastronomie, cuisine, culture,…
Etc, etc…

Il
Il
Il
Il

faut qu’elles se sentent chez elle à l’A.M.Lg.
faut qu’elles aient un espace bien à elles.
faut qu’elles puissent organiser elles-mêmes les activités qui les intéressent.
leur faut un espace de liberté créative.

Ceci est une ouverture et une invitation.
Invitation aux consœurs et aux compagnes de médecins.
Nous allons créer un noyau que nous voulons actif et en majorité jeune.
Nous avons l’adhésion enthousiaste du Docteur Julie PIERART, présidente de l’AREM de la dernière
promotion… et d’autres.

L’avenir sera ce qu’elles en feront.

Jean GELIN
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Prix de l’A.M.Lg Gabriel Delrée 2007
HISTORIQUE
Il y a 26 ans, l’A.M.Lg., désirant récompenser un travail scientifique d’ordre médical réalisé par un
de ses membres, a créé un prix dont le montant a été augmenté à 2.000 .
Voici le palmarès des lauréats :
1980 (spéc.) :
Dr Jean-Michel FOIDART
1981 (gén.) :
pas attribué
1982 (spéc.) :
Dr Jean BOLAND et Pr Raymond LIMET
1983 (gén.) :
Dr Thierry GRISAR
1984 (spéc.) :
Dr André DEMOULIN
1985 (gén.) :
Dr Marcel LECLERCQ
1986 (spéc.) :
Dr Vincent CASTRONOVO
1987 (gén.) :
pas attribué
1988 (spéc.) :
Dr Jean JORIS
1989 (gén.) :
pas attribué
1990 (spéc.) :
Dr Jacques PIRENNE
1991 (gén.) :
pas attribué
1992 (spéc.) :
Dr André SCHEEN
1993 (gén.) :
Dr Luc MAQUOI
1994 (spéc.) :
Dr Jean-Olivier DEFRAIGNE
1995 (gén.) :
Dr Michel CERFONTAINE et Dr Michel MULLER
1996 (spéc.) :
pas attribué
1997 (gén.) :
pas attribué
1998 (spéc.) :
Dr Emile MEURICE
1999 (gén.) :
Dr Fabienne LEMAITRE-LAMBERT
2000 (spéc.) :
Dr Philippe KOLH
2001 (gén.) :
pas attribué
2002 (spéc.) :
Dr Thierry DEFECHEREUX
2003 (gén.) :
Dr Stéphane DUVAL
2004 (spéc.) :
Dr Frédéric VAN DEN BRULE
2005 (gén.) :
pas attribué
2006 (spéc.) :
pas attribué
Le règlement du prix figure ci-après.
Le prix est attribué alternativement à un ou des spécialistes ou à un ou des généralistes. En cas de
défaillance d’un groupe, il sera automatiquement attribué à l’autre groupe. Le prix 2007 sera
réservé, de préférence, à un médecin généraliste.
Nous souhaitons que nos jeunes confrères réfléchissent à ce prix, que notre Faculté de Médecine
et que les Associations médicales le fassent connaître et incitent des candidats à présenter un
travail.
Nous souhaitons que les candidats soient nombreux, en l’occurrence cette année, des généralistes.
Les travaux doivent être déposés à l’A.M.Lg au plus tard le
vendredi
15 décembre 2006 à midi.
Nous signalons que les candidats pourraient trouver aide auprès de certains Professeurs de notre
Faculté.
Tout renseignement complémentaire peut être demandé au secrétariat de l’A.M.Lg
(amlg@swing.be - Tél. 04-223.45.55) ou auprès des membres du Conseil d’Administration.
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REGLEMENT
Art. 1

Le Prix est destiné à récompenser un travail scientifique d’ordre médical, clinique ou
expérimental, de préférence susceptible d’avoir une répercussion dans la pratique
médicale courante.

Art. 2

Le mémoire doit être spécifique, original, même s’il peut constituer une synthèse de
différents travaux. Il doit comporter et être limité à 20 ou 25 pages dactylographiées,
bibliographie exclue, et présenté de telle manière qu’il puisse être publié, tel quel, dans la
Revue Médicale de Liège. Le travail ne peut avoir obtenu un autre prix.

Art. 3

Seront exclus les travaux en instance d’être jugés par tout autre corps savant.

Art. 4

Les mémoires, rédigés en français et dactylographiés, seront fournis en six exemplaires.
Ils porteront en évidence la mention « Prix A.M.Lg. », sans indiquer le nom et l’identité
de l’expéditeur. Ils porteront une devise et seront accompagnés d’une enveloppe fermée,
sur laquelle sera reproduite la devise et contenant à l’intérieur le nom, l’adresse, les titres
et publications du postulant. Seul le Président de l’A.M.Lg. sera autorisé, par le Conseil
d’Administration, à connaître le nom des candidats.

Art. 5

Les mémoires seront adressés, par lettre recommandée, au Président de l’A.M.Lg.,
Boulevard Piercot 10, 4000 Liège, ou déposés, contre reçu, au secrétariat de l’A.M.Lg., au
plus tard à midi, le dernier jour ouvrable de la première quinzaine de décembre, de
l’année qui précède la remise du prix (samedi et dimanche exclus).

Art. 6

L’A.M.Lg. ne pourra être tenue responsable de la perte d’un ou de plusieurs mémoires.

Art. 7

Pour être candidat à ce prix, il faut avoir obtenu le diplôme de Docteur en Médecine de
l’Université de Liège et être membre de l’A.M.Lg. en règle de cotisation.

Art. 8

Le prix est ouvert à tous les membres de l’A.M.Lg. Il peut aussi être attribué à un groupe
de médecins, à la condition qu’il y ait un responsable du groupe qui doit répondre aux
spécifications du présent règlement (art. 7).
Les candidats ne peuvent faire partie du Corps enseignant, ni à titre individuel, ni comme
membre d’un groupe, c’est-à-dire être professeur, professeur ordinaire, professeur
associé, professeur extra-ordinaire, chargé de cours, chargé de cours associé.

Art. 9

Il est établi une alternance annuelle d’attribution du prix entre les travaux présentés par
le ou les médecins généralistes et par le ou les médecins spécialistes. L’alternance a
commencé en 1980, le Prix 1980 ayant été attribué à un médecin spécialiste.

Art. 10

Le jury, désigné par le Conseil d’Administration de l’A.M.Lg., est composé du Président de
l’A.M.Lg. et de quatre membres de l’A.M.Lg. Il est souverain pour décider de la
recevabilité des œuvres et désigner le(s) comité(s) de lecture. Le jury ne doit pas justifier
son choix.

Art. 11

Le prix peut ne pas être attribué.

Art. 12

L’Assemblée Générale de l’A.M.Lg. fixe annuellement le montant du prix. Il est
actuellement de 2.000

Art. 13

Par le dépôt d’un mémoire, les candidats marquent leur accord avec le présent
règlement.
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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
Vendredi 15 décembre 2006
« L’I.V.G. »
Docteur Corinne BOÜÜAERT
Avec le soutien d’Organon
Vendredi 19 janvier 2007 - Ethique & Economie
« Les médicaments chez les enfants. Aspects pharmacologiques et éthiques »
Docteur Jean-Paul LANGHENDRIES
Accréditation :
N° d’agréation : 4700.0013
Rubrique : 6
CP : 3
Avec le soutien d’UCB et de Masti
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
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
Vendredi 20 avril 2007
« Traumatologie courante de la main et du poignet »
Docteur Didier CLERMONT
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.

30 UFC ont été accordées pour le cours d’éthique & économie du 20/10/06
3 CP (valeur 30 UFC) ont été accordés pour le cours d’éthique & économie du 19/1/07
et 30 UFC (ou 3 CP dès le 1/1/07) ont été demandées pour les autres cours.
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Cours, conférences, activités diverses

EPU.ULg
Programme 2006-2007 – Amphi du CHU – Sart Tilman – Liège

Mardi 17 octobre, 20 H 30 – 22 H 30
« Infections urinaires chez l’enfant »
Organisation : Prof. J. Lombet (coordinateur), J. de Leval, D. Giet, Ch. Montrieux, D. Rohrmann et
Dr C. Vandeberg
Exposé interactif avec votes par boîtiers électroniques
Mardi 21 novembre 2006, 20 H 30 – 22 H 30
« Diagnostic par l’image en dermatologie, médecine dentaire et gynécologie »
Organisation : Prof. Ph. Kolh (coordinateur), M. de la Brassinne, E. Rompen, F. Van den Brûle, C.
Cabut et Dr A. Parada (SSMG, SMAV & AMGAS)
Exposé interactif avec projections audio-visuelles et votes par boîtiers électroniques
Mardi 12 décembre 2006, 20 H 30 – 22 H 30 (*)
« Nutrition en gériatrie »
Organisation : Prof. J. Petermans (coordinateur), N. Paquot, C. Boüüaert, G. Bruwier et P. Firket
Apprentissage Par Problème en Ateliers pour Praticiens (APP_). Analyse de vignettes cliniques
illustrant des problèmes nutritionnels rencontrés en gériatrie (en ateliers) suivie de la confrontation
des questions soulevées à l’avis d’experts (en grand groupe).
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)
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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

Conseil provincial de Liège de l’Ordre des Médecins
Hommage aux Jubilaires et Prestation de Serment
Samedi 14 octobre 2006 – Amphithéâtre de l’Europe (ULg Sart Tilman)

Renseignements : Ordre des Médecins – Tél. 04-223.44.36.
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Union médicale Huy-Hesbaye-Condroz
Programme des 1ers jeudis 2006-2007
07/09/06

L’infection par le virus VIH : actualisation - Prof. M. MOUTSCHEN (CHU Lg)

09/11/06

L’apport de la génétique en néphrologie : cas cliniques – Dr S. BELLAVIA (CHRH)

07/12/06

La gestion de crise en psychiatrie : aspects médicaux & légaux - Dr R. JAMMAER

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)

Après-midi scientifique du samedi 7 octobre 2006 à l’ISI (rue St-Victor)
13 H 30

Accueil

14 H 00

Introduction : Dr A.C. WEGRIA (Présidente UMHHC)

14 H 10

Les soins forcés aux personnes âgées en milieu familial – Dr Geertje STEEGEN
(Psychiatrie CHU Brugman)

14 H 35

La contention physique et psychique – Dr Dominique PIETTE (gériatre CHR Namur)

15 H 00

Bien prescrire pour la personne âgée – Ph. Anne SPINEWINE (UCL St-Luc)

15 H 30

Café – Exposition pharmaceutique

16 H 00

La mémoire : aspects physiologiques, sémiologiques et thérapeutiques –
Prof. Eric SALMON (CHU Lg)

16 H 30

La déficience androgénique de la sénescence – Prof. Jean-Jacques LEGROS (CHU Lg)

17 H 00

Le traitement des ulcères cutanés : progrès ou surenchère – Dr Frédérique HENRY
(CHRH)

17 H 30

Conclusions – Verre de l’amitié.

Renseignements : Dr Pierre THIRION, secrétaire UMHHC
Rue du Pont 69 – 4540 AMAY - pierre.thirion@skynet.be
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Société Médico-Chirurgicale de Liège
Mardi 24 octobre 2006 à 20 H 00 (inscriptions dès 19 H 30)
Palais des Congrès de Liège – Salle « Charles Rogier »
« Vin et santé : amis ou ennemis ? »
Médecine – Ethique - Economie
Docteur Quentin DESIRON, Chirurgien Cardio-Vasculaire, membre de la Société internationale
de l’Histoire de la Médecine :
« Le vin, l’auxiliaire thérapeutique incontournable des temps anciens »
Monsieur Joël PINCEMAIL, Docteur en Sciences Biomédicales Expérimentales, attaché au
Service de Chirurgie Cardio-Vasculaire du C.H.U de Liège :
« Les effets protecteurs anti-oxydants du vin : état de la question »
Docteur Pierre DEFRANCE, Gastro-entérologue, Collaborateur et Maître de stage à l’Université
de Liège :
« Les effets néfastes du vin sur l’organisme : aspects éthique et économique »

Modérateur :

Docteur Jean-Luc NIZET

Accréditation :

30 UFC accordées en rubrique « éthique »

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

Fonds Léon Fredericq
Vendredi 17 novembre 2006 - Fortis Banque (place Xavier Neujean à Liège)
SOIREE PROJETS

Renseignements : Geneviève Legrain
Tél. 04-366.24.06. – Fax 04-366.29.19. – fonremed@misc.ulg.ac.be
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Visite guidée du Centre Spatial de Liège

Chères Consœurs, chers Confrères,
Chères amies, chers amis,

Nous avons le plaisir de vous proposer une visite guidée, par un ingénieur, du Centre Spatial de
Liège (CSL), situé à Angleur, Avenue du Pré-Aily (à côté de l’église du Sart-Tilman), le vendredi
6 octobre prochain à 19 H 00 précises.
CSL est un centre de recherche de l’Université de Liège. Il occupe 100 collaborateurs
dont la moitié sont des ingénieurs et des physiciens. Les activités du CSL ont acquis un
niveau international grâce à ses collaborations avec l’Agence Spatiale Européenne et la
NASA ainsi qu’avec de nombreuses firmes et laboratoires européens de haut niveau
(Astrium GmbH, Astrium Fr., Astrium UK, Alcatel…).
CSL est l’une des quatre installations d’essai de l’Agence Spatiale Européenne (ESA) et
est spécialisé dans l’évaluation des performances des charges utiles de satellites,
relevant de l’observation aussi bien astrophysique que géophysique. Des tables
d’optiques sous vide, dans des salles de haut niveau de propreté, permettent de
qualifier le comportement des instruments soumis à un environnement spatial
reconstitué. Des essais peuvent être effectués depuis des températures de – 270°C
jusqu’à + 120°C avec une stabilité interférométrique.
Si vous êtes intéressés, auriez-vous l’amabilité de vous inscrire auprès de notre secrétariat, avant
le lundi 2 octobre 2006 (Tél.: 04-223.45.55 – E-mail : amlg@swing.be) ?
En attendant le plaisir de vous rencontrer nombreux, nous vous prions de croire, chers Confrères,
chers amis, à l’assurance de nos sentiments les meilleurs.

Jean GELIN
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Cérémonie d’hommage aux Médecins jubilaires
de la promotion 1956
Vendredi 16 juin 2006 – Château de Colonster

PHOTO DE GROUPE
(TRANSMISE PAR E-MAIL)

Nous portons à votre connaissance quelques courriers de médecins
fêtés lors de cette soirée.

Cher Président, chers Confrères,

Soyez très vivement remerciés pour l’excellence de l’organisation et la réussite de la soirée des
Médecins jubilaires de la Promotion 1956.
Votre accueil et vos présentations des jubilaires, malgré leur nombre, ont été très appréciés par
tous et ont permis de créer cette ambiance si chaleureuse.
Chacun s’est senti « chez lui » et s’est retrouvé, grâce à vous, dans l’esprit de sa sortie
d’université ! La réception qui a suivi était toute à la hauteur, bien dans l’esprit de cette soirée
mémorable.
Encore merci à chacun de vous pour tout cet investissement ainsi qu’à vos charmantes secrétaires
qui ont grandement contribué au succès de cette soirée.
Croyez, cher Président, chers Confrères, à l’expression de mon meilleur souvenir.

Dr Arlette CAPELLE-CHARLIER
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Monsieur le Président et cher Confrère,

Ma femme et moi-même sommes revenus enchantés de la manifestation pour les jubilaires que
vous avez organisée de manière parfaite. Cette réunion, dont nous vous sommes reconnaissants,
restera concrétisée par l’objet du Val St Lambert que vous m’avez offert et qui se trouve déjà en
permanence sur mon bureau. Merci aussi pour la rose !
A vous-même et à votre comité, j’exprime toute ma gratitude pour cette agréable initiative qui
nous a permis de revoir avec joie des confrères et consœurs qui avaient vieilli de 50 ans, avec un
succès variable, mais toujours avec l’esprit vif.
Nous avons également eu une pensée pour la trentaine de confrères de la promotion 1956 qui
nous avaient déjà quittés.
Avec mes chaleureux remerciements renouvelés, je vous adresse, Monsieur le Président et cher
Confrère, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Dr Pol DODINVAL

Cher Président,
Mon cher Jean,

Il est superflu de te dire combien j’ai apprécié la soirée des jubilaires de la promotion ’56 vendredi
dernier.
J’ai eu – comme les autres sans doute – un très grand plaisir et parfois un grand bonheur à
retrouver les ‘anciens’… pour ne pas dire les vieux, perdus de vue depuis des années. De revoir
aussi parmi nous des Confrères « qui n’avaient rien à faire là », sinon par leur présence nous
témoigner leur vieille amitié.
Je tiens à te remercier pour cette soirée organisée avec tant de gentillesse et de simplicité, ainsi
que tous les membres du Comité de l’A.M.Lg qui ont aussi œuvré pour cette réussite.
Un merci très particulier aux deux Secrétaires dont le charme n’a d’égal que leur gentillesse. Je me
suis promis de leur faire une petite visite un jour en passant. « En tout bien tout honneur »,
n’ayant plus l’âge – ni les moyens ! – de draguer…
Sois assuré, mon cher Jean, de toute mon amitié.

Maxime LAHAYE
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Je me fais un devoir d’exprimer mes remerciements à l’A.M.Lg pour l’hommage aussi généreux que
sympathique donné, ce samedi, aux jubilaires, diplômés il y a 50 ans. Merci de tout cœur à ceux
qui ont prêté un concours si dévoué. A titre personnel, ma reconnaissance aussi va aux
secrétaires, toujours extrêmement aimables, qui ont résolu mon cafouillage électronique lors du
paiement de ma cotisation (réduite).
Toujours, à titre personnel, je regrette, comme d’autres l’ont fait, de n’avoir pas humanisé et
subjectivé mon CV. Je n’ai pas du tout insisté sur les énormes bienfaits de ma période de
médecine générale de 12 ans : elle m’a marqué durant et après ma spécialisation, par son côté
profondément humain et proche des gens. Tous les spécialistes devraient passer par une période
préalable de médecine générale (quelle utopie !). Je déplore aussi ne pas avoir dit combien, ma
femme et moi, nous sommes fiers que nos deux enfants soient médecins. Encore une fois un très
grand merci !

Dr André ONKELINX

Monsieur le Président et cher Confrère,

Après cette magnifique soirée d’hommage aux médecins jubilaires de la promotion 1956, je tiens à
vous remercier ainsi que l’A.M.Lg pour l’organisation de cette cérémonie qui s’est déroulée sans un
accroc.
Je remercierai particulièrement notre consœur Eva Kaminski-Brakier qui, dans ce contexte de
retrouvailles où se mêlent la joie d’avoir survécu après tant d’années mais aussi, la tristesse due à
l’absence d’amis disparus, a su trouver le mot juste, celui qui vient du fond du cœur. Merci aussi à
nos confrères Arthur Defèchereux, Michel Vrayenne, Albert Morsa ainsi qu’au personnel
administratif de l’A.M.Lg.
En réitérant mes remerciements, Monsieur le Président et cher Confrère, je vous adresse mes
salutations confraternelles.

Gustave TROQUET
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Cours d’olfacto-oenologie

L’Olfacto en France et dans le reste du monde en 6 séances

Vu l’engouement du premier cycle de cours d’initiation à l’olfacto-œnologie, Didier
EVRARD, premier sommelier de Belgique, propose un second cycle de cours d’initiation.

Grâce à ce cycle, vous découvrirez une toute nouvelle méthode pour être plus proche du vin et
mieux le comprendre.
Il ne suffit pas uniquement de le goûter, mais également de savoir mettre des noms sur sa robe,
son nez, son attaque de bouche et enfin d’avoir le plaisir d’en parler après l’avoir goûté.
Cette gymnastique est tout à fait unique et permet après 6 séances de voir nettement plus clair
dans ce milieu magique qui est le vin.

Programme
6 séances et 8 vins dégustés à chaque séance
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Initiation aux vins de France
Alsace
Bordeaux
Bourgogne
Les cépages français dans le monde
Les cépages à travers le Nouveau Monde

L’olfacto-œnologie
L’olfacto sur le fruit
L’olfacto sur le bois
L’olfacto par équipe
L’olfacto révèle d’autres arômes
L’olfacto n’a pas de frontières

Ces cours se donneront de 20 H à 22 H 30, dans la salle de réunion de l’A.M.Lg, les lundis :
13 novembre 2006
11 décembre 2006
22 janvier 2007
5 février 2007
19 mars 2007
23 avril 2007

Le nombre de places étant limité (entre 12 et 14) et si cela vous intéresse, il est indispensable de
vous inscrire (paiement vaut inscription) auprès du secrétariat de l’A.M.Lg (Tél. 04-223.45.55)
avant le vendredi 27 octobre 2006.
L’inscription à un cycle de 6 séances est de 150,00
l’A.M.Lg.

/personne, à déposer au secrétariat de

Le cycle ne peut commencer que quand 12 personnes minimum se sont inscrites.
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L’Olfacto en France en 6 séances

Grâce à ce cycle de 6 séances, vous serez en mesure de mieux distinguer les robes, les
arômes, les saveurs des différents cépages.
Cela vous permettra également de mieux associer les vins à vos plats, ainsi que de mieux
sélectionner vos produits auprès de votre caviste.

Didier EVRARD, premier sommelier de Belgique, se fera un plaisir de vous faire déguster 8 vins à
chaque séance

Programme

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Initiation aux vins de France
Loire
Bourgogne
Bordeaux
Languedoc-Roussillon et Provence
Côtes-du-Rhône

L’olfacto-œnologie
L’olfacto le long de son fleuve
L’olfacto par équipe
L’olfacto sur le bois
L’olfacto à l’heure de la mondialisation
L’olfacto et son coffret Merlin

Ces cours se donneront de 20 H à 22 H 30, dans la salle de réunion de l’A.M.Lg, les lundis :
6 novembre 2006
4 décembre 2006
15 janvier 2007
12 février 2007
12 mars 2007
16 avril 2007

Les inscriptions à ce cycle sont clôturées, mais s’il y a un nombre de candidats suffisant, il est
possible d’organiser un autre cours.

Le nombre de places étant limité (entre 12 et 14) et si cela vous intéresse, il est indispensable de
vous inscrire (paiement vaut inscription) auprès du secrétariat de l’A.M.Lg (Tél. 04-223.45.55)
avant le vendredi 27 octobre 2006.
L’inscription à un cycle de 6 séances est de 150,00
l’A.M.Lg.

/personne, à déposer au secrétariat de

Le cycle ne peut commencer que quand 12 personnes minimum se sont inscrites.
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A.M.Lg – Cyclisme et Médecins Sans Frontières
Le 3 septembre…

D’accord, cela est moins important que le 11 septembre. Mais pour moi ce dimanche pluvieux me
donne un goût amer. Cela fait six mois que l’annonce de cette organisation est reproduite dans
notre bulletin de l’A.M.Lg. Pour attirer le maximum de confrères dans ces randonnées champêtres,
j’avais supprimé la montée de la Redoute, croyant qu’elle effrayait les membres du corps médical.
J’avais aussi contacté des hôpitaux de Maëstricht. Depuis juillet, tous les ascenseurs de l’hôpital du
Bois de l’Abbaye étaient ornés d’affiches colorées. La cellule communication de ce même hôpital
avait, pour ce jour, programmé des randonnées familiales. Le poste de ravitaillement débordait de
tartes et sandwiches. Il était situé au-dessus du col d’Hermanne, bien anodin par rapport à La
Redoute. Mes amis étaient tout sourire pour accueillir la caravane sur le parvis de leur demeure.
Le fléchage des parcours – entre les averses de la semaine précédente – m’avait imposé près de
500 kilomètres en voiture.

Mais ce dimanche 3 septembre, ciel gris et gouttes de pluie. Non pas celles d’un orage ni d’une
tempête. Non, de simples petites gouttes qui hésitaient à mouiller tout cycliste.

Déjà à sept heures et demie, quelques courageux prenaient le départ… mais à 10 heures du
matin, ils n’étaient que 140 à sillonner le Condroz. Si ces cyclistes eussent été des confrères,
j’aurais été très heureux. Mais, parmi eux, je n’ai reconnu que deux médecins ! Alors que je sais
que de nombreux confrères pédalent régulièrement dans notre région. Grosses déception.
Jusqu’au moment où toute la famille – fils, filles, enfants et époux – de notre ancien confrère et
ami, le Docteur Louis BOSSON, se présenta au départ de la petite randonnée. J’ai pris grand plaisir
à les revoir, car c’est avec leur père que nous avions organisé sur le circuit du Sart Tilman, le
premier championnat de Belgique pour médecins. Ils étaient près de 200 ! Mais il y a trente ans !

Nous avons pu créditer MSF de 245

…mais aucun représentant n’est passé nous voir.

Je ne sais comment faire pour que nos médecins participent à cette randonnée.

Je pense que le mieux est de ne plus l’organiser.

Jacques FRANCK
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Jeux Mondiaux de la Médecine - Toscane
Montecatini, la Toscane, notre groupe comprenait une vingtaine de participants. Les résultats en
football ont été inférieurs à nos espérances (blessure du gardien de but !).
Pour compenser ce manque de résultats, les Docteurs BRUSKIN, BURY, MEDART et BOVEROUX
ont participé au semi-marathon avec des médailles pour les Docteurs MEDART et BOVEROUX.
De prochaines épreuves nous attendent bientôt.

Jean-Claude PIETTE

P.S.

Reprise des matchs de l’A.M.Lg le premier mardi de septembre à 20 H.
Avis à tous et à toutes supportrices…

Province de Liège
Nous portons à votre connaissance ce courrier reçu de Georges PIRE, député permanent en
charge de la Santé et Président du Projet « Liège Province Santé » de l’O.M.S.

Comme vous le savez, la Province de Liège est très active en matière de santé publique et essaie
toujours d’adapter ses actions en fonction des besoins de la population.
Elle propose à tous ses habitants un service unique de dépistages gratuits (cancer du sein,
ostéoporose, cancer de la prostate, diabète,…).
Ce service unique va à la rencontre des habitants avec des cars adaptés aux examens proposés.
Tous les cars – mammobiles, prostamobiles, ostéomobiles – ont l’honneur d’être marrainés ou
parrainés par des personnalités qui ont accepté de nous encourager dans notre démarche.
Aujourd’hui, la Province de Liège se tourne vers une nouvelle priorité. En effet, depuis janvier
2006, la Province de liège a lancé une campagne de dépistage de l’insuffisance rénale pour les
femmes et les hommes âgés entre 45 et 75 ans. Les examens offerts à la population consistent en
une prise de sang et une analyse d’urine. Un car spécifique a été adapté pour ce dépistage.
A cette occasion, j’ai l’immense plaisir de vous annoncer que le comédien Richard BERRY a accepté
d’être le parrain de ce tout nouveau dépistage. Sa carrière internationale et son implication
personnelle en font un Ambassadeur hors du commun.
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Humour

Citations
L’intelligence artificielle n’est rien comparée à la stupidité naturelle - Thomas Edison
L’ennui dans ce monde, c’est que les idiots sont sûrs d’eux et les gens sensés pleins de doutes –
Bertrand Russell
Faites donc ce que vous voulez – mais soyez d’abord de ceux qui peuvent vouloir ! – Friedrich
Nietzsche
Patient est le pompier, car il commence à chaque fois en bas de l’échelle - Lao-Tseu
L’alcool est un ennemi, or celui qui recule devant l’ennemi est un lâche – Francis Blanche
A quoi bon apprendre ce qu’il y a dans les livres puisque ça y est ? - Sacha Guitry
La fidélité c’est une forte démangeaison avec défense de se gratter - Aurélien Scholl
A sa femme qui était très bavarde, Sacha Guitry avait dit :
Madame, sur votre pierre tombale, je ferais inscrire « ENFIN MUETTE » !
Et Lana Marconi avait répondu :
Et sur la vôtre, je mettrais « ENFIN RAIDE » !
Quand on s’est connu, ma femme et moi, on était si timide qu’on n’osait pas se regarder.
Maintenant, on ne peut plus se voir !! - Raymond Devos
La femme est le chef-d’œuvre de Dieu, surtout quand elle a le diable au corps ! Alphonse Allais
Quand vous dites quelque chose à un homme, ça entre ans une oreille et ça sort par l’autre.
Quand vous dites quelque chose à une femme, ça entre dans une oreille et ça ressort par la
bouche ! – Montherlant
Les jambes permettent aux hommes de marcher et aux femmes de faire leur chemin – Alphonse
Allais
On dit que les femmes sont incapables de garder un secret ! C’est faux. C’est très difficile, alors
elles s’y mettent à plusieurs - Sacha Guitry
Pourquoi contredire une femme ! Il est plus simple d’attendre qu’elle change d’avis – Jean Anouilh
Je suis parti à Lourdes avec ma femme. Il n’y a pas eu de miracle, je suis revenu avec – Brussel
Seymour
J’attends une vraie bonne occasion d’offrir des fleurs à ma femme. Son enterrement par exemple –
Benny Hill
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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. 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.) - chomikdany@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
-

MG cherche remplacement de garde (région Chênée – Vaux-sous-Chèvremont) du 29/12/06
à 20 H au 31/12/06 à 20 H. Contacter le 04-367.32.32.

-

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

-

Région de Huy, MG cherche remplaçant pour cause de maladie – durée 6 mois à partir
d’octobre 2006. Contactez le Dr Léon DARON au 085-21.28.33.

-

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

-

Cherche médecin(s) sachant suturer et plâtrer pour remplacement dispensaire pour
accidentés au centre de Liège du 16 au 13/10/2006 de 8 H à 17 H 30.
Contactez le Dr Guy MELON au 0476-204.303.
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Docteur Christiane LEJEUNE, directeur centre de réadaptation enfants et ado en difficultés
scolaires (CRF _ 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.
M.G. cherche remplaçant dès que possible.
S’adresser au 04-342.57.33. ou 0494-68.87.49.
URGENT. Service des Urgences du CHU de Liège site N-D des Bruyères cherche médecins
urgentistes BMA. Contactez le Dr BODSON au 04-367.96.50. ou le secrétariat : Melle CAM
(pendant les heures ouvrables) au 04-367.96.14. ou 0472-644.355.

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.

-

Orianne DOR, licenciée en logopédie ULg, vous informe de l’ouverture de son cabinet, rue
Saint-Gilles 353/24 à 4000 Liège.
Tél. 04-224.19.61. – GSM 0485-166.213.

-

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.
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-

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 : idéal profession libérale : double villa dans un état impeccable ; sur 1600 m_ de
terrain, 280 m_ habitables, 180 m_ de bureau pour cabinet de groupe ; voir annonce sur
immoweb.be, rubrique maison à vendre, 4620 Fléron, 420.000 .Contact : 0495-52.98.86.

-

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

-

A louer (LIEGE - quartier Guillemins) maison convenant pour prof. libérale.
Rez-de-ch. (bureau, salle d’examen, salle d’attente, WC), s d b, salon, salle à manger, cuisine
équipée, 2 chambres, jardin, caves.
Renseignements : 0485-87.09.95 (après 18 H si possible).

-

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 m_, 4 pièces, remis à neuf ; bien équipé, nombreux placards, parking aisé.
Tél. 04-253.21.86.
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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 :
-

Jacques CROISSANT (ULg 1945), décédé le 19 juin 2006
Rue du Laveu 216 – 4000 Liège

-

Pierre DELCOURT (ULg 1940), décédé le 2 septembre 2006
Rue du Village 79 – 6230 Obaix

-

Paul DETROUX (ULg 1940), décédé le 2 mars 2006
Route de Limet 88 – 4577 Modave

-

Philippe GRAINDORGE (ULg 1973), décédé le 16 août 2006
Rue des Joyeux Wallons 40 – 4100 Boncelles

-

Georges HENIN (ULg 1942), décédé fin mai 2006
Rue de la Croix 23 – 4560 Ocquier

-

Dominique LEGRAND (UCL 1980), décédé le 3 juin 2006
Rue des Cénelles 1 – 4032 Chênée

-

Charles MISSON (ULg 1952), décédé en juin 2006
Avenue Cardinal Mercier 65 – 5000 Namur

-

Daphné MAGNEE (ULg 1948), décédée le 7 septembre 2006
Rue de l’Abbaye 99 - 4040 Herstal

-

Jean PIRLOT (ULg 1954), décédé le 6 juin 2006
Rue Raskin 42 – 4100 Boncelles

-

Gustave PIROT (ULg 1937), décédé le 8 août 2006
Rue Emile de Laveleye 59 – 4681 Hermalle-sous-Argenteau

-

Alberto RONCARATI (ULg 1937), décédé le 11 août 2006
Rue du Centre 19 – 4261 Latinne

-

Marcel SIMONIS (ULg 1946), décédé le 20 août 2006
Boulevard des Arts 82 – 4102 Ougrée

-

Frédéric VAN DEN BRULE, décédé le 24 septembre 2006
Rue Jean Doinet 9/1 – 4140 Dolembreux

Docteur Chrétien ROGISTER
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On nous envoie…
Une profession libérale
Vous avez certainement remarqué qu’il faut contourner de nombreux obstacles lorsque l’on exerce
une profession libérale et qu’il faut également penser à sécuriser son avenir.

Au début, les premières questions sont toujours : quelles sont les conditions pour
débuter, quelles formalités à accomplir ? Quelles sont mes droits et mes obligations en tant
qu’indépendant ?
Par la suite : quelle forme juridique choisir si je souhaite être en société, comment financer mon
projet, quelles sont mes obligations en matière de comptabilité, de fiscalité, d’engagement de
collaborateurs ?
Dans le cadre du partenariat avec l’Union des Kinés Francophones et Germanophones de Belgique,
vous pourrez trouver réponses à toutes ces questions auprès de la CNASTI (Caisse d’Assurances
sociales qui assure déjà la sécurité de 125.000 indépendants et 40.000 sociétés) qui vous aidera à
trouver les solutions et faire les démarches à accomplir.
Ma sécurité et/ou celle de ma famille sont-elles liées à des couvertures
complémentaires : en ce qui concerne l’épargne, ma pension, mes responsabilités,
mes risques personnels ? La réponse est ‘oui’ !
Pour ce qui concerne l’épargne et la pension, la Pension Libre Complémentaire Sociale a de
multiples intérêts. Elle offre un taux d’intérêt garanti, elle est fiscalement déductible à 100 % en
frais professionnels (comme vos cotisations de sécurité sociale) et elle se complète de garanties
sociales de ‘Solidarité’ en cas d’incapacité de travail (maladie/accident) ou en cas de maternité.
Et si vous choisissez d’exercer dans le cadre de la convention Inami, en y adhérant, vous
obtiendrez de l’Inami une allocation complémentaire importante, du fait du respect de la
convention, que vous pourrez investir en Pension Libre Complémentaire Sociale (l’on peut obtenir
l’allocation Inami sans devoir faire un investissement personnel et les médecins généralistes ou les
candidats spécialistes en formation peuvent en bénéficier également). Nous nous chargerons de
toutes les démarches à accomplir et du suivi global du dossier jusqu’à bonne fin. MASTI, un service
personnalisé depuis 25 ans !
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous les formuler. Nos conseillers sont présents dans
toute la Wallonie et Bruxelles et pourront vous rencontrer chez vous ou sur votre lieu de travail et
sont prêts à examiner vos dossiers.
CNASTI (Caisse Sociale)
Madame Corine Raskin
Responsable Wallonie
Tél. : 0486.50.25.30
Rue du Serpont 29 A Bte 3 – 6800 Libramont
www.cnasti.be

MASTI scrl
Monsieur Marc Vandenbossche
Tél. : (02) 238.04.75
Fax : (02) 238.04.79
Rue de Spa 8 – 1000 Bruxelles
www.masti.be

Les plans de pension sont distribués par la MASTI scrl (CBFA n° 67367) et gérés par l’organisme de pension Fidea sa
(CBFA n° 0033).
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