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 Un renouvellement réfléchi pour bien 
représenter toutes les composantes de notre 
spécialité

 Une exigence pour assurer une qualité 
optimale de notre FMC qui repose sur les 
compétences des membres du CA



Un travail d’équipe !



à mes anciens Présidents

avec qui j’ai eu le plaisir et l’honneur de travailler,

Philippe Lévy

Patrice Pienkowski

Denis Grasset

C’est eux qui m’ont appris « le métier »



- à tous ceux qui ont donné de leur temps pour rédiger 

les textes du Post U 

et préparer des conférences de grande qualité ou 

des ateliers très appréciés

Ils sont nombreux !

- Plus de 300 collègues hospitaliers ou libéraux ont ainsi 

participé durant ces 8 années à la mission de 

formation de la FMCHGE



40 auteurs

300 pages

3700 exemplaires 

Edition 2018



3 jours de travaux assidus pour 

finaliser les textes du Post-U



Plus de 1 million de visites sur 1 an

Un site « responsive »

Affichage sur smartphone 

ou tablette

Suppression de l’appli



Le texte intégral 

diapos en pdf

conférence sonorisée

* Remerciements à Anamorphik : V Dhyevre, M Ferry

Moteur de recherche intégré



La FMCHGE : des invitations pour les « Jeunes »

- Les DES aux JFHOD

- Les jeunes « Chef » ou libéraux aux congrès européens

UEGW, EASL, ESMO, Colo-procto 



Une aide financière et participation d’experts pour 
les cours organisés au Maroc, en Algérie

Un Prix annuel pour la meilleure action de 
formation de 15 000 € : Bourse « René Lambert »



Les JFHOD c’est l’œuvre d’une association AO-JFHOD et 

d’un comité d’organisation associant les membres des 

bureaux respectifs de la SNFGE et de la FMCHGE

Avec comme chef d’orchestre : 

Charlotte Fafart et Corine Dahan

Et les secrétaires généraux de la SNFGE :

JC Saurin, F Zerbib et JM Peron



Avec plus de 4000 inscrits ! 



Vous aurez un nouveau Président ce soir, avec un conseil 

d’administration renouvelé,

Je souhaite à cette nouvelle équipe qui sera présidée par 

Robert Benamouzig, toute la réussite et le succès pour ces 

prochaines années


