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Éditorial

V

oici l’édition 2017 de notre revue annuelle de formation, le Post’U !

Comme chaque année, à l’occasion des JFHOD, vous allez recevoir cet ouvrage en
venant le retirer sur le stand de la FMCHGE où le meilleur accueil vous sera réservé.
C’est le fruit de plusieurs mois de travail de tout le conseil d’administration et de
notre secrétaire qui aura permis de colliger tous les textes après les avoir relus très
attentivement et fait les ajustements nécessaires avec les auteurs pour aboutir à la
version définitive que vous aurez entre les mains.
Il faut surtout remercier tous les auteurs et orateurs que vous écouterez lors des
sessions plénières de la FMC, qui ont accepté la charge de traiter les sujets choisis
par notre CA. Leur expertise nous aura permis d’avoir des textes très complets et de
grande qualité tout en restant dans le cadre de la formation continue.
La formation c’est le but essentiel de la FMCHGE et c’est pour cela qu’elle s’est engagée
dans le DPC en proposant d’associer plusieurs sessions ou ateliers en se coordonnant
avec le CEFA-HGE en fonction des thèmes retenus pour les actions de DPC 2017.
La formation c’est aussi être présent et actif sur le terrain du e-learning grâce à notre
banque de QCU consultable sur notre site « gastro-learning » permettant de vous
évaluer avant les JFHOD mais aussi avec notre participation à la réalisation de la
plateforme communautaire HGE-learning dont le lancement est imminent.
La formation c’est aussi l’accompagnement de nos collègues les plus jeunes dans
leurs premières années de carrière en invitant 14 DES aux JFHOD et en proposant des
invitations pour les congrès internationaux aux collègues libéraux ou hospitaliers de
moins de 35 ans, en leur demandant en contre-partie un travail de reporter durant
ces congrès.
La formation c’est aussi participer à des cours organisés par des pays francophones
en tant qu’expert et en aidant financièrement certains d’entre eux.
Enfin, et pour la 3e année, lors de la soirée de gala des JFHOD du vendredi soir, la
FMC-HGE décernera son prix de la meilleure action de formation de l’année et nous
espérons vous voir nombreux à cette occasion.
Nous espérons que ce Post’U 2017 vous sera utile pour votre pratique au quotidien,
N’hésitez pas à aller sur notre site fmcgastro.org et surtout à venir nous rencontrer
sur le stand de la FMCHGE,
Nous vous souhaitons un excellent congrès

A

Christian Boustière

Président de la FMCHGE
www.fmcgastro.org
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