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La FMC-HGE est une structure originale fédérant des médecins libéraux, des centres hospitaliers généraux et universitaires
dont le but est d’organiser la Formation Médicale Continue lors des Journées d’Hépatogastroentérologie et d’Oncologie
Digestive (JFHOD).

Sous la houlette du secrétaire général sortant de la SNFGE, Guillaume Cadiot, les JFHOD ont pris une ampleur nouvelle
et considérable avec une augmentation de l’offre de formation sur les 4 jours et une intrication plus affirmée des
journées scientifiques et de FMC qui permet à chacun d’y « faire son marché ». À l’heure de son départ, il nous faut le
saluer chapeau bas et le féliciter pour son travail exceptionnel.

Nul ne doute que d’autres évolutions viendront permettant à chacun selon ses pôles d’intérêt et de spécialisation de
trouver son content.

Tout ceci ne s’est pas fait tout seul du côté de la FMCHGE. Cette association atteint la trentaine. 30 ans, c’est l’âge de
la beauté, des désirs assouvis et assumés. C’est aussi l’âge de la maturité et de la construction de projets solides.
La pérennité de cette association, l’amélioration constante de la FMCHGE qui réunit chaque année plusieurs milliers
de congressistes francophones ont été rendues possible grâce à la longue chaîne d’administrateurs investis dans leur
mission bénévole et… chronophage au service des autres. Au nom de tous, qu’ils en soient très vivement remerciés et
gratifiés.

Le conseil d’administration ne se contente pas d’établir le programme. Il en précise les objectifs pédagogiques, corrige
et améliore la qualité des textes produits par les experts et veille à la qualité des communications orales.

En 2012, la FMCHGE développera une application iPhone qui permettra un accès au programme, aux objectifs
pédagogiques et aux points forts des communications. Cette application s’enrichira progressivement de multiples
possibilités (push letters contenant les messages des meilleures communications aux JFHOD et à l’UEGW, classifications,
banques d’images, algorithmes décisionnels, QCM de formation, etc.).

La FMCHGE a aussi décidé de sensibiliser les jeunes collègues d’une part en se rapprochant de la jeune association des
internes en HGE qui est née il y a quelques mois, d’autre part en finançant la venue de 14 internes aux JFHOD et de
plusieurs jeunes collègues en fin de formation à l’UEGW.

La FMCHGE collabore aussi avec les sociétés étrangères notamment en Afrique Sub-saharienne et Afrique du Nord.
Un enrichissement de notre collaboration avec l’AGELA, association algéroise de HGE libéraux est en cours de négociation.

Puisque ce texte clôture deux ans de passionnante présidence, je ne peux pas ne pas remercier Pascale Rouvière, fidèle
et merveilleuse secrétaire de la FMCHGE dont la main ferme tient depuis de nombreuses années la barre de notre
association ainsi que les membres du bureau en la personne de Patrice Pienkowski, infatigable et rigoureux secrétaire
général, et Christian Boustière, trésorier plein d’inventivité.

Bon congrès !

Philippe Lévy

Président de la FMC-HGE


