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Editorial du Président

Et si l’A.M.Lg n’existait pas ?
 D’abord, vous n’auriez pas ce bulletin entre vos mains.
 Fini les petites nouvelles, les infos sur les séances de formation continue de
l’A.M.Lg, des hôpitaux et autres sociétés, ainsi que les comptes rendus.
 Fini l’organisation de séances de formation continue, la recherche de sujets qui
vous intéresse, le contact avec les orateurs, la mise au point d’un système de
diffusion et de contacts avec l’INAMI pour assurer votre accréditation.
 Fini nos activités culturelles, nos promenades commentées à la découverte de
Liège et de ses environs, nos visites d’expositions.
 Fini les séances d’hommages à nos jubilaires après cinquante ans de pratique.
 Fini l’organisation de rencontres entre nos étudiants et des professionnels qu’ils
devront côtoyer comme des assureurs, des délégués de firmes
pharmaceutiques, des gestionnaires de pension …
 Fini la publication de petites blagues.
 Fini la publication de nos amis disparus.
 Fini cette volonté de maintenir cet esprit liégeois, ces relations d’amitié entre
tous les médecins diplômés de l’Université de Liège…et même les autres.
Si l’A.M.Lg n’existait pas…il faudrait l’inventer.
Jean GELIN.
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*Sur base d’un conducteur profession médicale de 55 ans, sans sinistre ! D’autres formules disponibles, demandez à votre conseiller RGF - R.G.Finances: 0434.208.820 - R.G.F.Life & Pension: 0689.818.468 - R.G.F.Advices: 0871.765.031 -R.G.F.Loans: 0544.890.372 - R.G.F.Insurances: 0455.961.267.

Cette voiture est assurée

full omnium et sans franchise !

Pour seulement 1.870 €/an ttc* !

Et la vôtre ?

Insurances
Life & Pension
Loans
Advices
Bank Services

0800 13 900

www.rgf.be

E m b o u r g > B e a u f a y s > Liège > Verviers > Marche > Ciney > N a m u r > B r u x e l l e s

Assemblée générale statutaire de l’A.M.Lg
Jeudi 5 mai 2022 – 20H00
dans les locaux de l’A.M.Lg

Ordre du jour :
1.

Evocation des membres décédés depuis l’A.G. du 6 mai 2021;

2.

Approbation du procès-verbal de l’A.G. du 6 mai 2021 ;

3.

Rapport du Secrétaire général, le Pr Philippe KOLH;

4.

Allocution du Président, le Dr J. GELIN : vie et réalisations de l’A.M.Lg;

5.

Rapport de la Trésorière, le Docteur Yvette POUTCHINIAN

6.

Approbation des comptes de l’année 2021 ;

7.

Fixation de la cotisation pour l’année 2022-2023 ;

8.

Poste vacant de trésorière ou trésorier de l’A.M.Lg ;

9.

Enseignement de Formation Continue « 2022-2023 » : Programme ;

10. Réception d’hommage aux Jubilaires 2022 (promotion 1972) fixée le
jeudi 9 juin 2022 ;
11. Soirée « A.M.Lg-Etudiants » fixée le jeudi 23 juin 2022 ;
12. Diverses activités sportives, culturelles, amicales de l'A.M.Lg ;
13. Divers.

L’assemblée Générale sera suivie d’un Conseil d’Administration et
éventuellement d’une réunion du bureau

Ceci tient lieu de convocation
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Enseignement de Formation Continue de l’A.M.Lg « 2021-2022 »
Vendredi 17 septembre 2021
Ethique et Economie

«Dans notre pratique médicale scientifique rationnelle
actuelle, reste-t-il une place pour l’aléatoire, subjectif
et personnel « art médical » ?
Orateur : Dr P. FIRKET - Modérateur : Dr J-F. ANDRE

Vendredi 15 octobre 2021

« Sténose aortique : du diagnostic au traitement ? »
Orateur : Pr P. LANCELLOTTI - Modérateur : Dr R.
PITRUZZELLA

Vendredi 26 novembre 2021

« Quelles sont les zoonoses émergentes susceptibles
de déclencher la prochaine pandémie ? »
Oratrice : Dr Amel FILALI - Modérateur : Dr J-F.
ANDRE

Vendredi 17 décembre 2021

« Médecine physique versus Chirurgie face aux
pathologies de l’appareil locomoteur : mise au point »
Orateurs : Drs D. SANFILIPPO et R. COLLIN Modérateur : Dr L. NUYTS

Vendredi 21 janvier 2022
Ethique & Economie

«Pénurie de médicaments : y-a-t-il des solutions ?
Orateur : Pr R. RADERMECKER - Modératrice : Dr L.
BOXHO

Vendredi 18 février 2022

«Le médecin traitant (généraliste ou spécialiste) face
aux difficultés scolaires des enfants : que faire pour les
aider ? »
Oratrices : Drs N. DEMONCEAU et F. DISPAS Modérateur : Dr Luc NUYTS

Vendredi 18 mars 2022

«Pandémie - Les symptômes post-covid »
Orateurs : Pr M. MOUTSCHEN et Dr Ph. DEVOS
Modérateur : Dr J-F. ANDRE
Accréditation – Organisateur : 6.032

N° agréation

Date

Rubrique

CP

2101.4966

17/09/2021

6

2

2101.4967

05/10/2021

1

2

2101.4968

06/11/2021

1

2

2101.4969

17/12/2021

2

2

2101.4970

21/01/2022

6

2

2101.4972

18/02/2022

2

2

2101.4974

18/03/2022

1

2
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Conférence scientifique organisée par la
Société Médico-Chirurgicale de Liège
Vendredi 29 avril 2022
En présentiel & transmission en direct !
Sujet : « Démences : des causes aux coûts »
Ethique & Economie
Orateurs : Professeur François DAMAS et le Docteur Haroun JEDIDI
Modérateur : Professeur Eric SALMON

Salle 44 - ISoSL (ancien Hôpital du Valdor) - Rue Basse-Wez, 145 – 4020 - Liège
Parking aisé
Une collation sera offerte après la séance.

Infos pratiques

Cette séance aura lieu en présentiel et transmise en direct dès 20 H.
Elle sera également enregistrée et retransmise pendant 15 jours, tout en bénéficiant
des points l’accréditation en « Ethique et Economie ».
Une participation de 20 € sera demandée à tous les médecins désirant participer à
cette séance, soit anticipativement sur le compte de la SMC : BE20 0019 2557 2056,
soit en présentiel, au moyen d’un terminal de paiement.
La rediffusion de la conférence sera mise en ligne à partir du mercredi suivant la
séance en présentiel, via le lien suivant : https://app.livestorm.co/amlg-efc.
Pour bénéficier des points d'accréditation de l'INAMI, vous devez avoir assisté à la
conférence soit : en présentiel ou avoir visionné sa rediffusion durant les quinze jours
qui suivent le début de la rediffusion.
Vous devez en outre être en ordre de paiement.
L'annonce de votre participation sera transmise à l'INAMI dans la semaine qui suivra
la fin de la rediffusion.
Après cette période de rediffusion, la visualisation sera toujours possible via le site de
l'A.M.Lg mais sans pouvoir bénéficier de l'accréditation.
Avec le soutien de la Province de Liège
et de son Service Santé et Social

Et le soutien de
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Résumé de la séance du vendredi 18 mars 2022
Pr Michel MOUTSCHEN et Dr Philippe DEVOS (orateurs)
Dr J-F. ANDRE (modérateur)
" Pandémie – Les symptômes post-covid »
Pr Michel MOUTSCHEN
Dès la première vague de la pandémie, de nombreux
symptômes prolongés durant parfois plusieurs semaines
infection aiguë à SarsCoV-2. Le terme de Covid Long
communautés de patients elles-mêmes est apparu dès la

patients se sont plaints de
ou plusieurs mois après une
largement consacré par les
fin de 2020.

Dans une approche nosolologique, nous définirons ce qu’on entend exactement par
COVID long puis nous aborderons l’épidémiologie de ses différentes manifestations,
principalement cardiovasculaires et neurologiques.
Nous tenterons ensuite d’expliquer les mécanismes des ces altérations persistantes.
Très schématiquement, quatre types de mécanisme sont discutés et ne sont d’ailleurs
pas mutuellement exclusifs.
a) La perpétuation d’un phénomène inflammatoire (notamment au sein de
cellules de la défense ou niveau vasculaire ou cérébral) par un mécanisme
appelé « immunité entrainée »,
b) le déclenchement de maladies auto-immunes au sens strict du terme (c’est-àdire a priori non résolutives),
c) des phénomènes séquellaires purement « cicatriciels » résultant de la lenteur
ou de l’imperfection des processus de réparation tissulaire,
d) des phénomènes dits de déconditionnement faisant intervenir des facteurs
psychologiques et sociaux.
Nous aborderons ensuite une question fondamentale : ces symptômes post-infectieux
prolongés sont-ils uniques et spécifiques du COVID ou bien l’intérêt scientifique
majeur autour de la pandémie leur donne-t-elle un effet de loupe ?
Nous donnerons des exemples de phénomènes assez semblables après des infections
courantes et rappellerons les termes de « myalgie épidémique » et de "post infectious
fatigue syndrome" qui existent des décennies.
Nous conclurons en rappelant que quels que soient ses mécanismes le covid long
existe même après des infections peu sévères et que ceci constitue un argument fort
en faveur de la vaccination.
Nous évoquerons enfin un protocole de recherche subsidié par le KCE et porté par le
Pr. Sylvie Willems de la faculté de psychologie de l’Université de Liège.
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Docteur Philippe DEVOS
Chez les patients COVID admis aux soins intensifs, les séquelles de type COVID long
s’entremêlent très souvent avec une pathologie spécifique aux soins intensifs appelée
« Syndrome post soins intensifs » ou Post intensive Care syndrome (PICS).
Cette pathologie est fréquente puisque, selon les études, elle touche d’un à deux tiers
des COVID ayant séjourné aux soins intensifs.
Le PICS associe 3 groupes de symptômes :


Des symptômes physiques marqués par une myasthénie sévère ainsi que
d’autres symptômes articulaires ou ORL



Des symptômes cognitifs marqués par une nette altération des fonctions
exécutives limitant fortement le retour à une activité professionnelle ou sociale
normale



Des symptômes psychiatriques dont le plus sévère est le stress posttraumatique.

On décrit également un PICS-F qui est la forme familiale du PICS touchant les
proches du malade. Le PICS-F est exclusivement psychiatrique.
Les méthodes habituelles de prévention du PICS ont été rendue impossible par les
vagues COVID dans les services de soins intensifs.
Un grand nombre de patients souffrent donc de PICS parfois erronément considéré
comme COVID Long. Ces patients pourraient bénéficier d’une prise en charge plus
adaptée moyennant dépistage.
Divers tests sont proposés pour évaluer le PICS et décider du besoin de prise en
charge : Pour l’évaluation de la fonction physique, le KCE propose le test simple de
mobilité (Timed Up and Go ou TUG) ou le test de la force musculaire (force de
poignée de main mesurée par dynamométrie manuelle).
Pour la détection des symptômes psychologiques, deux tests sont proposés : les deux
questions de Whooley pour la dépression et le test GAD-2 pour l’anxiété.
Enfin, pour la détection des symptômes cognitifs, le KCE a identifié deux tests de
dépistage rapide : le Mini-Cog pour le dépistage du déclin cognitif et le test des noms
d’animaux pour évaluer la fluidité verbale.
Ces tests permettent de proposer un traitement plus spécifique. Malheureusement, vu
le caractère récent de la pathologie, le faible remboursement des prises en charge et
la méconnaissance du terrain du PICS, il existe peu de centres proposant un suivi
adéquat aux patients.
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Activité cultuelle de l’A.M.Lg

Visite guidée par le Docteur Philippe BODSON
Hospices et hôpitaux à Liège :
Un savoir-faire historique – Circuit des Coteaux
Dimanche 8 mai 2022 – 14 H
Lieu de RDV :
Début :
Durée :
Guide :
Coût :

Hôpital de la Citadelle
14 H 00 – Constitution du groupe à 13 H 45
3H
Docteur Philippe BODSON
5 € à verser sur le compte : BE55 0013 6590 0244

(Re)Découvrir les Coteaux (trois étoiles au Michelin) sous un autre regard, celui du
savoir-faire Liégeois en matière de gestion des épidémies et des soins, du moyen
âge à l’après révolution liégeoise.
En effet, depuis plus de 460 ans au Nord de Liège, s’y prodiguent des soins aux plus
démunis, y compris les malades mentaux….. Quels sont les lieux où se sont faits et se
font encore ces soins ? Quelle est leur histoire ? Quels étaient les acteurs de soins à
l’époque ? Comment les gens se soignaient-ils sans médecins ? Quel était le sort des
indigents ? Comment, comparé à l’actualité, gérait-on les épidémies ? Comment,
grâce à ces lieux de soins, Liège dispose-t-elle encore maintenant d’un paysage rural
en pleine ville (phénomène unique en Europe) ?
Nous répondrons à toutes ces questions en nous déplaçant pendant près de 3 h sur
un parcours partant de l’Hôpital de la Citadelle. Nous parcourrons la rue Péri ferons
un arrêt au-dessus des escaliers de Buren, parlerons de Pierreuse, de Volière,
découvrirons le site de LA LICORNE des frères Cellites et de sa Chapelle St Roch, ainsi
que celui des Capucins (et de son charmant escalier des Capucins) et aboutirons à
l’ancien Hôpital des Anglais. Le parcours est de 2,5 km et sur un dénivelé de
70 mètres, il ne fait que descendre.
Pour les personnes dont la mobilité serait réduite, il est possible, avant la visite, de
laisser un véhicule dans les environs des Anglais, d’où ils pourront rejoindre, en
voiture, le groupe à la Citadelle (au point de départ de la visite), par la rue SainteWalburge.
Pour les « plus en forme », nous pourrons regagner ce point de départ par
Favechamps, occasion de se promener à la campagne dans la ville…..et prendrons un
verre réparateur bien mérité…
Parcours accessible donc à tous, chaussures de marche conseillées. Se vêtir en
fonction de la météo annoncée.
Je me réjouis de vous revoir nombreux.
Dr Jean GELIN,
Président.
Le paiement sur le compte confirmera votre inscription.
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Cours, conférences, activités diverses
Les conférences thématiques du Forum des Savoirs
Module « Sciences et Avenir »
Jeudi à 17h - Campus du Sart-Tilman (quartier Agora)*
* dans le respect des mesures sanitaires qui seraient en vigueur à ce moment-là.
Merci de vous tenir informé des éventuelles modifications d’organisation et d’agenda
à cette adresse : www.amis.uliege.be

Module Sciences et Avenir
________________________________________________
 Cycle 2 : Evasion spatiale – Les Sciences au service de la planète et du vivant
Responsables : Madeleine Petit et Aude Niffle
21 avril 2022
Océanographie biologique :"La plante de la mer du milieu" Ocean BIO

Sylvie Gobert, ULiège, BEE

28 avril 2022
"De l’observation des mammifères marins à l’observation des océans" - Krishna Das :ULiège
5 mai 2022
Surveillance de l’état de santé de nos océans : le service marin Copernicus. Marilaure
Grégoire :ULiège, AGO FOCUS MAST
Contact : Madame Anaïs Brandt - Les Amis de l'Université de Liège asbl, Société Royale
Quartier Agora - L’Agora, 1 (B8) - B-4000 Liège - Tél. +32 (0)4 366 52 87

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 du Docteur :
-

BRAHY René, (ULg 1974), décédé le 18 février 2022
Rue des Vallées, 19 – 7604 - Brasménil
Dr Jean GELIN,
Président.
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Humour
Ou est Igor ?
Poutine a rendu visite à une école primaire à Moscou.
Il a commencé par dire aux élèves à quel point l'État est fort et comment il se soucie des
citoyens.
A la fin, il demande aux élèves s'ils ont des questions à lui poser.
Un élève se lève et dit : « Je m'appelle Igor et j'ai deux questions ».
« Oui », dit Poutine.
L'élève demande :
1. Pourquoi la Russie a-t-elle attaqué la Crimée ?
2. Pourquoi la Russie a-t-elle envoyé des troupes en Ukraine ?
Poutine dit : « Bonnes questions, je suis content que vous les ayez posées ».
A ce moment la cloche sonne et les enfants sortent faire une pause.
Après la pause, on continue avec les questions des élèves.
Un autre élève se lève et dit : « Je m'appelle Sasha et j'ai quatre questions :
1.
2.
3.
4.

Pourquoi la Russie a-t-elle attaqué la Crimée ?
Pourquoi la Russie a-t-elle envoyé des troupes en Ukraine ?
Pourquoi la sonnerie a-t-elle fonctionné 20 minutes plus tôt ?
Où est passé Igor ? »

Pour que vos petits-enfants vous rendent visite….
L’une dit : « Chaque année j’envoie à chacun de mes petits-enfants une carte avec un
généreux chèque dedans. Puis je n’entends pas parler d’eux, pas même un merci ou
une visite »
L’autre dit : « Je fais la même chose que toi, mais dès la semaine suivante ils
viennent tous me rendre visite et me remercier »
« Vraiment ? » Dit la première. « Comment fais-tu ? »
« Je ne signe pas le chèque ! ».
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Votre résidence secondaire ?
Plus facile que vous ne le pensez !

R.G.Finances: 0434.208.820 - R.G.F.Life & Pension: 0689.818.468 - R.G.F.Advices: 0871.765.031 -R.G.F.Loans: 0544.890.372 - R.G.F.Insurances: 0455.961.267.

Nous ﬁnançons
votre résidence secondaire
en Belgique et partout en Europe !

Insurances
Life & Pension
Loans
Advices
Bank Services

0800 13 900

www.rgf.be

Embourg > Beaufays > Liège > Verviers > Marche > Ciney > Namur > Bruxelles

Expertise comptable
et conseil ﬁscal exclusivement pour

MÉDECINS
ET DENTISTES

info@comptaﬁsca.be
www.comptaﬁsca.be

Bureau de Liège :

Bureau d’ Embourg :

Résidence Astrid
Place d’Italie 1/061
4020 Liège
+32 (0) 4 341 44 55

Domaine de la Sarte
Au Chession 1/01
4053 Embourg
+32 (0) 4 380 16 88

Volvo C40 Recharge
La voiture de demain. C’est pour aujourd’hui.
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Modèle présenté à titre illustratif. Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.volvocars.be

Découvrez la Volvo C40 Recharge en ligne

La toute nouvelle Volvo C40 Recharge est la première Volvo qui existera uniquement en version 100% électrique.
La C40 est un Crossover à la ligne étourdissante, parfaitement dans son époque : Google intégré, zéro cuir animal,
444 km d’autonomie et moins de 5 secondes pour atteindre les 100 km/h. Une vision réjouissante du futur !

22 KWH/100KM I 0 G CO2/KM (WLTP)
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Contactez votre distributeur pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.
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