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Magic deals

Que vous soyez déjà client ou pas encore.
Info et conditions complètes sur proximus.be/promomobile
*Valable du 01/01/2021 au 31/01/2021 inclus pour toute nouvelle souscription de 24 mois à une option DataPhone € 25 combinée 
à un abonnement mobile à partir de € 19,99. Non compatible avec Mobilus 5G Unlimited ou Unlimited Premium. Jusqu’à épuisement 
des stocks. En cas de résiliation dans les 24 premiers mois, la valeur résiduelle de l’appareil est due conformément au tableau 
d’amortissement du contrat. Les paiements se font par domiciliation. iPhone est une marque déposée d’Apple Computer Inc. 
Action Samsung : conditions sur samsung.com/be_fr/promo.

Apple pack
iPhone SE 64 GB

+ AirPods 2 
avec boîtier de charge

Samsung
Galaxy 
S20 FE 5G

Gratuit
Galaxy 
Watch 
Active2
(valeur : € 189)

S20

Active2
(valeur : € 189)

Active2
(valeur : € 189)

€ 9
Avec DataPhone 2,5 GB : € 25/mois.
Et abonnement mobile*.

€ 649,98

€ 9
Avec DataPhone 2,5 GB : € 25/mois.
Et abonnement mobile*.

€ 749,99

20007212

Ce mardi, peu avant 18 heures, le
médecin Philippe Degey a fermé
la page d’un livre ouvert voici près
de 45 ans, « 43 ans pour être tout à
fait précis », nous glisse celui qui
est aussi le père de l’échevin
Maxime Degey. Alors que son der-
nier patient quittait son cabinet
médical à Ensival, sa femme et ses
trois enfants sont venus lui faire
une visite surprise pour son der-
nier jour en tant que généraliste.
« Comme vous vous en doutez,
c’était vraiment émouvant ».
Si la crise sanitaire a évidemment
marqué sa dernière année de
consultation, elle n’est pas la
cause de son arrêt. « Depuis deux
ans déjà, j’avais réduit ma patien-
tèle. Mais je ne voulais pas tomber
dans une zone d’incompétence,

me retrouver face à un patient et
ne pas savoir quoi faire ». D’où
cette date du 29 décembre 2020.
Terminer sa carrière par la crise
sanitaire fut par contre éprou-
vant. « Davantage durant la pre-
mière vague. On a dû tout ap-
prendre sur le tas. Et puis, on a été
mis en télétravail. C’était stres-
sant. Parfois on raccrochait et on
se demandait si on avait bien tout
demandé au patient. Il y a eu

beaucoup d’angoisse », relate-t-il.
Surtout pour ce médecin de fa-
mille qui a toujours été tourné
vers l’humain, vers le social.
« Dans les années 70, Verviers sor-
tait des trente glorieuses. Mes pa-
rents avaient, eux, l’entreprise fa-
miliale Moulan, dans laquelle je
me rendais souvent. J’ai été tou-
ché par ces conditions ouvrières et
sociales difficiles. C’est ce qui m’a
donné envie de me lancer dans la
médecine générale, tournée vers
l’humain », note le Docteur Phi-
lippe Degey.
C’est ainsi qu’il regrette notam-
ment la disparition des consulta-
tions dans les foyers verviétois.
« Avant, les consultations c’était
80 % chez les gens et le reste sur
rendez-vous. Aujourd’hui, c’est le
contraire. On en apprenait beau-
coup sur les gens en allant chez
eux. C’était important pour les
soigner au mieux », estime-t-il.

POSITIF POUR L’AVENIR
Aujourd’hui, c’est en étant opti-
miste qu’il prend sa retraite. « J’es-
père ne pas m’être trop souvent
trompé. Mais au vu de tous les pe-

tits mots reçus par mes patients,
je ne le pense pas. Je pense avoir
été ce qu’ils attendaient de moi
durant ma carrière : un référent.
Ils savaient qu’en cas de pro-
blème, d’ordre médical mais pas
seulement, ils pouvaient décro-
cher leur téléphone, ils pouvaient
compter sur moi »,confie-t-il.
Malgré le manque de généra-
listes, le Docteur Philippe Degey
est serein pour la suite. « Les
jeunes sont motivés, dynamiques.
Ils font la médecine générale par
choix et pas par dépit. Certes le
métier a changé, mais d’une
autre manière, par téléphone ou
via le net, ils arrivent à garder ce
côté empathique. C’est ça le plus
important », conclut-il.-

LOÏC MANGUETTE

Après 43 ans de carrière, le Docteur Philippe Degey a pris sa retraite. © D.R.

A
près 43 ans de car-
rière, le Docteur Phi-
lippe Degey a vu son
dernier patient ce

mardi soir. Ce médecin généra-
liste qui a toujours été tourné
vers l’humain se dit serein quant
à l’avenir de son métier en
pleine évolution.

Il se dit optimiste par rapport au futur

VERVIERS - PENSION

Le Dr Philippe
Degey prend sa
retraite après 43 ans

En plus d’être un généraliste
connu et reconnu à Ensival,
Philippe Degey a également été
professeur de gériatrie à l’école
des infirmières de Verviers.
« C’est quelque chose que j’ai
toujours voulu faire. Durant 10
ans, j’ai donné cours non pas
en me basant sur des bouquins
mais sur ce que c’était de s’oc-
cuper d’une personne âgée, sur
mon ressenti, sur la vie des ré-
sidents », expose-t-il.
Et pour cause, l’homme au-

jourd’hui âgé de 72 ans est ré-
férent pour les maisons de re-
pos du CPAS de Verviers. Mal-
gré sa retraite, il garde
d’ailleurs ce rôle. « C’est une
autre approche de la méde-
cine. On est plus ici dans la for-
mation, le conseil du person-
nel et de la direction. C’est un
vrai travail d’équipe, vraiment
intéressant », insiste-t-il. D’au-
tant qu’avec la vaccination qui
arrive, c’est un nouveau chal-
lenge grisant qui l’attend.-

Il reste référent pour les
maisons de repos verviétoises«Parfois on

raccrochait et on

se demandait si on

avait bien tout

demandé au

patient»
Philippe Degey


