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Editorial du Président : La reprise !
!
!

!
La reprise de quoi ? La reprise du travail pardi ! Pas la reprise des
chaussettes (qui ne se fait d’ailleurs plus).
Vous avez passé de bonnes vacances ? Les vacances sont toujours
bonnes : c’est un moment béni, un espace de liberté où l’on échappe au
traintrain habituel, où l’on échappe aux obligations routinières, où l’on
peut se réfugier dans le rêve, où l’on peut ne rien faire ou faire sans
limites, ce que l’on aime faire.
Beaucoup partent en voyage pour qu’il y ait rupture avec le quotidien. La
mer ? La montagne ? Peu importe, c’est le changement qui compte : c’est
l’ouverture, le bien être d’agir à sa guise ; c’est le retour à la famille, le
retour aux enfants qui grandissent sans qu’on s’en aperçoive.
C’est le retour à la lecture où il y a tant à découvrir, c’est le retour aux
sports, à la marche, aux promenades, c’est le retour aux voyages qui font
découvrir le monde, c’est le retour aux amis de vacances qu’on n’a plus
vus depuis un an.
C’est le retour sur soi, à la méditation, sur ce qu’on est ou qu’on n’est
pas, le retour sur ce qu’on fait ou qu’on ne fait pas.
Je suis certain que vous avez passé d’excellentes vacances, que vos
globules rouges sont gorgés d’oxygène aux parfums sylvestres ou
marins.
!

Entre nous, c’est aussi la reprise des activités de l’A.M.Lg : les réunions
culturelles, les cours accrédités au Barbou, et en particulier
le 20 septembre l’exposé d’un orateur de grande qualité,
le Professeur Gabriel Ringlet.
A bientôt donc et bonne reprise à tous.
Jean Gelin.
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Discours de la proclamation du samedi 29 juin 2019
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Enseignement de Formation Continue de l’A.M.Lg
destiné à tous les médecins
Salle des Fêtes du Complexe du Barbou
Quai du Barbou, 2 à 4020 - LIEGE
Début de la séance à 20H et inscriptions en fin de séance.
Vendredi 20 septembre 2019
Ethique & Economie

«L’accompagnement spirituel et rituel… jusqu’à
l’euthanasie »
Orateur : Professeur Gabriel RINGLET
Modérateur : Dr Jean GELIN

Vendredi 18 octobre 2019

« Valorisation de l’humanisation dans les milieux de
soins. De la souffrance à la psychopathologie au travail,
l’exemple du burn-out »
Oratrices : Dr Gaëtane HICK et Mme Mireille MONVILLE
Modérateur : Dr Rosario PITRUZZELLA

Vendredi 29 novembre 2019

«Le bond de l’immunothérapie anti-tumorale : grands
succès et petits inconvénients »
Orateurs : Prs Michel MOUTSCHEN et Vincent GEENEN et
le Dr Christine GENNIGENS
Modérateur : Dr Rosario PITRUZZELLA

Vendredi 13 décembre 2019

« Accès à l’e-information médicale : comment utiliser les
meilleures ressources fiables disponibles ? »
Orateurs : Drs Jean-François ANDRE et Eric DESSART
Modérateur : Dr Jean-François ANDRE

Vendredi 10 janvier 2020
Ethique & Economie

« Un b.a.-ba concis pour pouvoir interpréter les études
scientifiques »
Orateur : Pr Philippe KOLH
Modérateur : Dr Jean-François ANDRE

Vendredi 07 février 2020

« Les maladies génétiques du tissu conjonctif »
Oratrice : Dr Elisa DOCAMPO
Modérateur : Dr Luc NUYTS

Vendredi 06 mars 2020

« Les pleuropneumopathies liées au travail :
pathologies qui appartiennent au passé ? »
Orateur : Pr Jean-Louis CORHAY
Modérateur : Dr Luc NUYTS

Avec le soutien de
la Fédération Wallonie-Bruxelles

Avec le soutien de la Province de Liège
et de son Service Santé et Social

Société Médico-Chirurgicale de Liège
Vendredi 15 mai 2020
Ethique & Economie

« Médecine et environnement »
Orateurs : en attente
Modérateur et contact : Dr JEDIDI

Contact : S.M.C. - E-mail : medicochir@gmail.com
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Cours, conférences, activités diverses
!

"#$%$&'()*!

!

Chère Consoeur, cher Confrère,
La Faculté de Médecine de l’Université de Liège a le plaisir de vous
communiquer le programme de l’EPU.ULg pour l’année académique
2019-2020.
Comme l’année dernière, grâce au soutien du Conseil médical du CHU,
les soirées de formation de l’EPU.ULiège 2019-2020 ne sont soumises à
aucune condition de cotisation et sont accessibles gratuitement. Une
collation vous sera proposée dès 20 heures ainsi qu’en fin de soirée.
L’accréditation est déjà demandée.
Aucune séance ne nécessite une inscription
Amphi WELSCH, CHU, Sart-Tilman, Liège
Symposium d’ouverture
Mardi 1er octobre 2019, 20H30-22H30
Accréditation demandée en Ethique et Economie
« La cardiologie interventionnelle aujourd’hui »
•! Traitement
percutané
des
maladies
valvulaires,
Prof.
P.
LANCELLOTTI et Dr S. MARCHETTA
•! Angioplastie coronaire : nouvelle approches, Drs P. MARECHAL et O.
GACH
•! Revascularisation périphérique et rénale, Drs Ch. MARTINEZ et M.
SPRYNGER
•! Fermeture de l’auricule gauche et des PFO, Drs M. LEMPEREUR et L.
DAVIN
•! Alcoolisation septale, Prof. P. LANCELLOTTI et Dr A. ANCION
Organisation : Service de Cardiologie, CHU de Liège
(Prof. P. LANCELLOTTI)
Modérateur : Prof. Ch. MONTRIEUX, Département de Médecine
générale, ULiège
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Mardi 22 octobre 2019, 20H30-22H30
Accréditation demandée en Ethique et Economie
« Rôles du généraliste dans la prise en charge des maladies rares »
•! Qu’est-ce qu’une maladie rare (6 à 8 % de la population générale)
•! Plan belge « Maladies rares »
•! Comment ne pas passer à côté d’une maladie rare (exemples
cliniques) ?
•! Rôles du généraliste
Organisation : Service de Génétique, CHU de Liège (Prof. V. BOURS)
Modérateur : Dr J.-F. ANDRE, Département de Médecine générale,
ULiège
Mardi 19 novembre 2019, 20H30-22H30
« Le patient atteint de la maladie de Parkinson en Médecine générale »
Prise en charge du patient parkinsonien, à domicile ou en maison de
repos, à quoi faut-il être attentif ?
Organisation : Service universitaire de Neurologie, CHR de la Citadelle
(Prof. A. MAERTENS de NOORDHOUT), Service de
Neurologie, CHU de Liège (Prof. G. GARRAUX)
Modérateur : Prof. D. GIET, Département de Médecine générale, ULiège
Mardi 17 décembre 2019, 20H30-22H30
Accréditation demandée en Ethique et Economie
« Transplantation rénale à partir d'un donneur vivant : un bénéfice pour
le receveur, au prix d'un risque mesuré pour le donneur »
Orateurs : Profs. J.-M. KRZESINSKI et Drs. N. MEURISSE, P. DELANAYE
et L. WEEKERS
Organisation : Service de Néphrologie (Prof. J.-M. KRZESINSKI) et de
Chirurgie abdominale et transplantation, CHU de Liège
(Prof. M. MEURISSE)
Modérateur : Prof. Ph. BURETTE, Département de Médecine générale,
ULiège

Rens. : Département de Méd. générale, Mme S. TORNABENE,
04/366.42.75 ou medgen@uliege.be
Amphithéâtres du CHU, Sart-Tilman
Parking gratuit et gardé (P61)
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Fondation Léon Fredericq

Créée en octobre 2017 par le CHU de Liège, l’Université de Liège, le
Fonds Léon Fredericq et le Centre Anticancéreux, la Fondation Léon
Fredericq, Fondation hospitalo-universitaire, a pour objectif de
soutenir et renforcer l’aide à la recherche médicale et biomédicale
à Liège, de soutenir les projets innovants menés par l’hôpital
universitaire de Liège mais également de se mobiliser contre le
cancer en s’engageant activement aux côtés du nouvel Institut de
cancérologie du CHU de Liège, le centre Arsène Burny.
Chaque année en novembre, depuis plus de 30 ans, plus d’une centaine
de jeunes chercheurs de l’ULiège et du CHU de Liège se voient
récompensés et sont mis à l’honneur par l'ensemble de la communauté
scientifique et académique liégeoise.
En 2018, grâce au soutien de partenaires, aux legs et aux dons privés, la
Fondation Léon Fredericq a pu distribuer à de jeunes chercheurs près de
1.000.000 € sous la forme de bourses et prix. Un précieux soutien
pour ces jeunes talents scientifiques continuellement en recherche de
nouveaux moyens. Une nécessité dans un contexte budgétaire cloisonné
qui ne fait pas toujours la part belle à la Recherche !
Cet été, c’est près de 300 dossiers de candidature que les membres de la
Commission Permanente Facultaire à la Recherche de la Faculté de
Médecine ont dû examiner afin de sélectionner les brillants lauréats. Ces
jeunes et prometteurs lauréats seront annoncés lors de la Séance
Académique du mercredi 13 novembre 2019 sur le site du CHU
Sart-Tilman mais également lors de la grande soirée de gala
« PROJETS », le vendredi 15 novembre 2019 sur le site de Média
Rives.
La Fondation espère faire mieux que les autres années, en rassemblant
encore plus de convives lors de sa soirée de Gala, autour d’un même
défi : soutenir la recherche d’aujourd’hui en faveur de la
médecine de demain. SAVE THE DATE !
Réservez une table et soutenez, vous aussi, la Recherche !
Infos et réservations: Quentin Boniver – Tél. : 04 366 24 06
quentin.boniver@chuliege.be
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Les conférences thématiques du Forum des Savoirs
Module « Sciences et Avenir »
Complexe Opéra de l’Université de Liège
(Galerie Opéra, Place de la République Française, 35 – 4000 – Liège)

!"#$%&'8'9%&'%:(%/(;<%&9$''''''''''''''''''''''''''''''''''''(&$#)'#&'*+,'-'*.,'
=========================================================(
'
'/01%&'*'
Responsable : Maurice Lamy
__________________________________________________________
3 octobre 2019
L’anesthésie... avant et avec les anesthésistes- réanimateurs.
Un peu d’histoire... d’importants progrès... quelques explications... pour
arriver à la sécurité d’aujourd’hui. (Jean-Franç
ois Brichant, ULiège)
10 octobre 2019
L’anesthésie générale, les sédations, l’hypnose.
Consultation, préparation du patient, induction, maintien, réveil de
l’anesthésie.
Mécanismes
d’action
des
anesthésiques
généraux
administrés par inhalation, par voie intraveineuse. Il n’y a pas de « petite
anesthésie » !« L’hypnosédation, ç
a marche ! » (Vincent Bonhomme,
Marie-Elisabeth Faymonville, ULiège)
17 octobre 2019
L’anesthésiste-réanimateur en pré, per, et post- intervention.
« Docteur, j’ai peur du choc opératoire et de ses conséquences ! »
L’anesthésiste-réanimateur avec qui vous embarquez lors de la
consultation pré- anesthésique pour traverser la tempê
te vous fera
naviguer contre vents et marées jusqu’à destination, la sortie de l’hô
pital
! (Jean Joris, ULiège)
24 octobre 2019
L’anesthésie loco-régionale et l’anesthésie- réanimation à la maternité.
Blocs nerveux périphériques, péridurales, rachianesthésies...: « endormir
» tout sauf le cerveau. Confort, sécurité, et gestion des situations
critiques lors de la grossesse et de l’accouchement : l’anesthésiste-
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réanimateur veille sur vous. (Jean-Pierre Lecoq, Pierre-Yves Dewandre,
ULiège)
7 novembre 2019
L’anesthésie-réanimation
en
chirurgie
cardiaque.
Circulation
extracorporelle per-opératoire. Monitoring circulatoire spécifique.«
Docteur, c’est une opération à cœur ouvert...On va arrê
ter le cœur
pendant l’intervention. Et s’il ne repart pas ? » L’anesthésie-réanimation
en ORL-Ophtalmo : la tê
te dans le champ opératoire ! « Docteur, ma
femme dit que je ronfle ; j’ai peur d’étouffer, allez-vous m’ "entuber" ? »
(Grégory Hans, Marc Janssens, ULiège)
14 novembre 2019
Particularités de l’anesthésie-réanimation en hô
pital de jour et en-dehors
du bloc opératoire. Intérê
t de la simulation dans la formation des
anesthésistesréanimateurs.
Diverses
chirurgies,
endoscopies
(respiratoires, digestives...), imageries interventionnelles... Sécurité tant
chez l’adulte que chez l’enfant. (Claude Hallet, Gaë
tane Hick, ULiège)
21 novembre 2019
L’anesthésie-réanimation
en
neurochirurgie,
en
orthopédie,
en
traumatologie.
Spécificités liées au cerveau. Comment opérer un patient « éveillé »?
Prévention des infections. Analgésie loco-régionale post-opératoire.
Transfusion sanguine : moyens d’épargne. (Colette Franssen, Bernadette
Remy, ULiège)
28 novembre 2019
Les urgences pré-hospitalières, quand l’hô
pital se déplace vers le patient.
Les accélérateurs thérapeutiques : smur, hélicoptère. Les urgences
hospitalières. Un défi face aux bouleversements de l’organisation de la
médecine. (Didier Moens, ULiège, Michel Vergnion, ULiège CHR Citadelle)
5 décembre 2019
Les soins intensifs, les grands brû
lés. Support des fonctions vitales.
Traitements étiologiques. Problème des infections. Ethique. Spécificités
du grand brû
lé adulte et enfant. (Didier Ledoux, Anne-Franç
oise
Rousseau, ULiège)
Contact : V. Vanootighem - 04-366.52.87 – reseau-amis@uliege.be
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CHC – Agenda 2019
•!

Soirée annuelle de conférences à l’attention
généralistes de Waremme et environs
jeudi 5 septembre, 19h30
Clinique Notre-Dame Waremme (rez-de-chaussée)

•!

Journée médicale
samedi 9 novembre, 13h30
(Future) Clinique du MontLégia, Boulevard Patience et Beaujonc 2,
4000 Liège

Organisée par les médecins
généralistes. Au programme :
13h30
14h

15h

16h
16h30

17h30

18h30
•!
•!
•!
•!
•!

du

CHC

à

l’attention

des

des

médecins

médecins

Accueil et inscriptions
Les
traitements
anti-infectieux
ambulatoires
en
questions
Dr Philippe Caprasse, médecine interne générale et infectiologie
Modérateurs : Drs Jean-François Adant et Jean-François André
Sexe, ados & Cie
Dr Laurence Bawin, gynécologie-obstétrique
Modérateurs : Drs Catherine Jacquemin et Bernard-Marie
Dallemagne
Pause-café
Help ! Scan ou IRM ?
Drs Bénédicte Daenen, Caroline Coibion, Pascal Marchetti,
imagerie médicale
Modérateurs : Drs Jean Benfante et Sébastien Swinnen
TOC, TOC, TOC, Docteur, je suis anxieux…
Dr Philippe Fontaine, psychiatrie
Modératrices : Drs Audrey Bechet et Aude Nakasila
Apéritif et souper
Concert de Perry Rose

Comité scientifique - Clinique Saint-Joseph (6e étage)
Thèmes et orateurs à suivre
vendredi 20 septembre, 12h30
vendredi 25 octobre, 12h30
vendredi 29 novembre, 12h30
vendredi 20 décembre, 12h30

Renseignements et inscriptions : www.chc.be / 04.224.85.62!
!
!
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C.H.R. – Citadelle de Liège
!

!

Programme 30ème JOURNEE MEDICALE DU CHR LIEGE
Samedi 30 novembre 2019, au Palais des Congrès de Liège

(Esplanade de l’Europe, 2 - 4000 Liège)
EXPOSES SCIENTIFIQUES
Président: Dr L Collignon
Modérateur: Dr C. Desplanque
9H00: La vaccination de rattrapage chez l’enfant (Dr Julie Frère)
9H30: La chirurgie maxillofaciale: pour quoi faire? (Dr Marc Servais)
10H00: L’endométriose: détection et traitements (Dr Linda Tebache)
10h30: Pause
11H00: Les techniques modernes de chirurgie cardiaque (Dr Eric Lecoq)
11H30: Oncologie, esthétique et chirurgie: un triplé gagnant en sénologie
(Drs Sylvie Maweja et Sophie Hanoset)
12H00: Emisca: sédation de fin de vie et protocole de détresse
(Dr Joëlle Lenaerts)
12h30: Informations CHR
12H45: Lunch
EXPOSES D’ETHIQUE
Président: Dr J L Pepin
Modérateur: Dr J-M Leva
14H00: Quelle médecine pour demain? Quand les nouvelles technologies
bousculent nos pratiques (Dr Gaëtan Letesson)
15H00: Pause
15H15: La télécardiologie et ses différentes facettes
(Dr Pierre Troisfontaines)
15H45: La télémedecine à l’épreuve du droit
(Pr Jean-Marc Van Gyseghem et Pr Jean-Marc Hausman)
16H30: Clôture
ACCREDITATION
Des points d’accréditation (en médecine générale et en éthique) ont été
demandés à l’INAMI
Informations : Nathalie EVRARD - 04 321 66 20 – 0475-75 42 07
nathalie.evrard@chrcitadelle.be!!
!
!
!
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!

Union Médicale Huy-Hesbaye-Condroz
!

PROGRAMME SCIENTIFIQUE
Réunions des premiers jeudis du mois à 20h30
MRS Les Avelines
Rue Hubert Parent 1-7 à Wanze
Jeudi 05/09/2019 : Prise en charge endovasculaire de l’AVC ischémique
aigu Dr Philippe DESFONTAINES (CHC Liège)
Samedi 12/10/2019 : ISIa rue Saint -VICTOR 3, HUY (14h00) :
les urgences pour le praticien
Colloque CHRH/UMHHC organisé par P. TRINCO
Jeudi 07/11/19 : LES PERTUBATEURS ENDOCRINIENS
Prof. Corinne CHARLIER (Toxicologie ULg)
Jeudi 05/12/2019 : Le Syndrome d’Ehler-Danlos
Dr Stéphane DAENS
Jeudi 09/01/2020 : Les troubles de déglutition
Dr A-F.Zicot, Dr.V.Willems, Me A.Honoréet E.Spoden
Jeudi 06/02/2020 : Chirurgie thoracique mini-invasive
Dr J.P.Lavigne & S. Brulls
Jeudi 05/03/2020 : Votre avis, confrère?
Pr D. Tennstedt(dermatologie,UCL)
Jeudi 02/04/2020 : Ce que doit savoir le médecin des accès vasculaires
et nouveautés en angioplastie distale
Dr D.Henroteaux,(CHR-Citadelle)
Jeudi 07/05/2020 : Accompagner son patient jusqu’au bout
Dr F.Damas (CHR-Citadelle)
Jeudi 04/06/2020 : Sevrage tabagique et vapotage
Dr Th.Michiels(CHC)

Contact : Dr P. THIRION - 085/31.46.62 - thirionpierre@me.com
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Activité cultuelle de l’A.M.Lg
!!
!
Samedi 5 octobre : Rétrospective Luis Salazar – 40 ans de
peinture (1979-2019)

Lieu de RDV :
Début de la visite :
Prix :

Musée de la Boverie
14 H 00 – Constitution du groupe à 13 H 45
10 € à verser sur le compte
BE55 0013 6590 0244

Luis Salazar présente au Musée La Boverie le fruit de quarante années de
création.
Au fil d’un parcours évolutif, l’artiste nous invite à saisir les mutations et
les innovations qu’il insuffle graduellement dans son oeuvre. Comme un
fil d’Ariane cependant, ses éternelles inquiétudes, son insatiable soif de
vivre et son optimisme forcené dans le moment présent se lisent en
filigrane tout au long de son chemin de création.
Se faisant le réceptacle des courants contraires de l’abstraction, qu’elle
soit géométrique ou lyrique, le peintre nous livre comme une alchimie
nouvelle, une voie médiane, que l’on pourrait qualifier d’abstraction
baroque. Vocabulaire et grammaire de formes, de couleurs créent un
phrasé passionné, singulier et subtil qui n’échappe à personne.
Pas même au poète Jacques Izoard qui fera de la peinture de Salazar un
support à ses mots.
Je me réjouis de vous revoir nombreux.
Dr Jean GELIN,
Président.

Le paiement sur le compte confirmera votre inscription.

Avis aux amateurs
!!
Le Docteur Willy BURGUET nous annonce la publication par les Presses
Universitaires de Liège, de son ouvrage : « Francesco Sansovino, L'Édifice
du corps humain » (Venise, 1550).
Il s'agit de la traduction originale en français d'un traité d'anatomie publié
en 1550 à Venise.
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Humour

Partie de chasse….
Quatre amis médecins décident de partir chasser le week-end.
L’un est généraliste, le deuxième exerce dans un service
CHU, le troisième est anatomopathologiste, le quatrième
En entrant dans la forêt, ils croisent un garde-chasse qui
l’existence d’un oiseau très rare qui vole en zigzag et crie
coino ». Ils n’ont le droit de tirer que les canards, et en
cette espèce protégée.

de pointe d’un
est chirurgien.
les informe de
« coino, coino,
aucun cas sur

Au détour d’un chemin, un oiseau surgit d’un buisson en zigzaguant et en
piaffant « coino, coino, coino ». Le généraliste braque son fusil
mais hésite : « Ah, je ne suis pas sûr de moi, je ne me souviens
plus exactement de la description faite par le garde-chasse. Mais bon, cet
oiseau vole comme un canard, il ressemble à un canard, c’est sûrement
un canard ». Quand il se décide à tirer, l’oiseau est déjà loin et il le rate.
Les amis poursuivent leur route quand un autre oiseau surgit d’un fourré
en zigzagant et en piaffant « coino, coino, coino ». L’interniste braque
son fusil et réfléchit : « Ah, ce volatile dévie de 4 degrés sur la gauche et
son second « coino » est 3 décibels inférieur aux deux autres ». L’oiseau
a largement le temps de s’échapper quand il se décide à tirer.
Quelques instants plus tard, un bruit surgit d’un buisson.
L’anatomopathologiste voit un oiseau, l’observe dans la lunette de son
fusil et se dit : « C’est un palmipède, ça c’est sûr. Bec jaune aplati, col à
plumes verdâtres, plumage brun avec bordures noirâtres, cela pourrait
bien être un canard ». Il pose alors son fusil pour sortir un manuel
d’ornithologie intitulé « Les oiseaux de nos forêts, lacs et rivières » qui
détaille l’habitat et le mode de reproduction de tous les volatiles de la
région et déclare : « C’est un canard ! ». Quand il reprend son fusil,
l’oiseau est parti depuis belle lurette.
Une demi-heure après, c’est au tour du chirurgien d’apercevoir un oiseau.
Il tire instantanément et l’abat. Il se tourne alors vers
l’anatomopathologiste et lui dit : « Va le chercher et dis-moi que c’est un
canard ».
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Le sac à procès…
Un sac à procès était un sac en toile de jute, de chanvre, ou en cuir, qui
était utilisé jadis, lors des affaires judiciaires, et qui contenait tous les
éléments du dossier à des fins d'archivage.
Il contenait :
· Dépositions et requêtes ;
· Copies signées des procureurs des pièces ;
· Pièces à conviction, etc.
Une fois l'affaire terminée, ces différentes pièces étaient rassemblées et
suspendues dans le sac fixé par un crochet à un mur ou une poutre (d'où
l’expression « une affaire pendante »), pour que les parchemins ne soient
pas détruits par les rongeurs. Ces sacs étaient placés dans le cabinet de
l'avocat.
L'expression « l'affaire est dans le sac » signifiait que le dossier judiciaire
était prêt et que l'ensemble des pièces était archivé dans le sac scellé.
Pour l'audience, le sac était descendu et le procureur (ou avocat) pouvait
plaider devant la cour et « vider son sac » en sortant les pièces
nécessaires à sa plaidoirie.
L'avocat ou le procureur rusé qui savait bien exploiter toutes ces pièces
est à l'origine de l’expression : « avoir plus d’un tour dans son sac ».

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 :
-

GENICOT Robert (ULg 1953), décédé le 15 juin 2019
Rue du Jardin Botanique, 38 – 4000 –Liège

-

PAULUS Jean-Michel (ULg 1963), décédé le 14 juillet 2019
Source de la Lèche, 2 -4053 – Embourg

-

SOHNGEN Albert (ULg 1975), décédé le 27 août 2019
Place Albert 1er, 2 – 4800 - Verviers

-

WATILLON Philippe (ULg 1976), décédé le 11 juillet 2019
Route du Condroz, 483 – 4031 - Angleur

-

WERELDS René-Jean (ULg 1948), décédé le 21 juillet 2019
Boulevard d’Avroy, 28/092 – 4000 - Liège
Dr Jean GELIN.
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La nouvelle Volvo S60
Follow no one

3FJGG
3VFEF.BOHPNCSPVY
7FSWJFST
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La nouvelle Volvo S60 est la berline sportive qui réinvente le mot “plaisir de conduire”.
La combinaison inégalée de performances dynamiques, de technologies innovantes
et d’un châssis unique vous offre un équilibre parfait entre confort et contrôle.
Ce n’est pas une berline sportive comme les autres,
mais une voiture à part pour tous ceux qui osent être différents.

3FJGG
3VF.JUPZFOOF
8FMLFOSBFEU

1,7 - 6,8 L/100 KM I 44 - 181 G CO2/KM (NEDC 2.0)

Visuel présenté à titre d’illustration.
Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.volvocars.be.

