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L a FMC-HGE est une association dont l’objet est la promotion d’une 
formation médicale continue de qualité au service de l’hépato-
gastroentérologie et de l’oncologie digestive. Elle a été, avec la SFNGE et en 

lien avec le SYNMAD, à l’origine de la fondation des JFHOD. Elle est un lieu 
réunissant collègues hospitalo-universitaires, hospitaliers généraux et libéraux, 
permettant de réaliser, dans le cadre d’un partage collégial des savoirs, le 
programme de formation médicale continue de cette réunion. Cette collégialité 
permet d’identifier les thèmes d’actualité et de les retenir en raison de leur intérêt 
pour la pratique quotidienne ou au titre de ce qui viendra plus tard dans les 
différents champs de notre vaste spécialité.

Ce travail, réalisé à titre bénévole par les membres du conseil d’administration 
que je tiens à remercier ici en votre nom, permet d’identifier les orateurs les plus 
au point à qui il est demandé de réaliser un travail d’élaboration, d’écriture, de 
révision des textes puis de mise en forme des exposés réalisés. Ce travail 
minutieux permet la qualité du congrès, mais aussi du texte mis en forme dans le 
cadre d’un fascicule remis annuellement à chaque participant du congrès, le 
« Post’U  » dont vous avez un exemplaire en main. Cette année, les questions 
associées aux présentations qui permettent de s’auto-évaluer sont rassemblées au 
début de chaque session et non après chaque texte.

Au-delà des JFHOD, les textes et les diaporamas sont disponibles sur le site de la 
FMC-HGE, ce qui permet de les voir ou de les revoir tout au long de l’année.

Parallèlement à ce travail, la FMC HGE encadre de jeunes collègues lors des JFHOD 
mais aussi dans des congrès internationaux de la spécialité pour les former au 
« reporting » de nouvelles scientifiques. Cette action leur permet de découvrir 
l’intérêt de ce type de réunion qui leur est souvent inaccessible autrement et de 
s’approprier une méthodologie qui leur permettra d’exploiter au mieux leurs 
futures participations à ces congrès.

En vous remerciant encore de votre fidélité aux JFHOD et à la FMC-HGE, bon 
congrès et bonne lecture.
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