
A PROPOS DE FMC… 
Partage ton pain : il diminue 

Partage ton toit, il ne diminue pas 
Partage ta joie (ta connaissance), elle augmente 

L’Association Nationale Française de Formation Continue en Hépato-gastroentérologie (FMC-
HGE) fêtait l’an passé ses 20 ans... et sa maturité. Sa mission reste d’assurer une FMC de 
qualité en langue française destinée à un vaste public de praticiens francophones lors des 
deux journées qui précèdent les journées scientifiques organisées par la Société Nationale 
Française de Gastroentérologie (SNFGE) en partenariat avec les autres sociétés savantes qui 
nourrissent notre spécialité. Le style de ces deux journées s’est affirmé avec le temps et 
bénéficie de la parité du conseil d’administration de la FMC-HGE qui panache des membres 
libéraux et hospitaliers. Car ce n’est pas pour obtenir des points ou certificats de présence 
mais bien pour progresser que nous sommes tous les ans de plus en plus nombreux à assister à 
ces journées. 

La FMC n’est pas chose facile pour de très nombreuses raisons... et voici quelques 
réflexions sur nos difficultés et ce qui pourrait améliorer la réception et l’émission des 
informations de nos journées. 

L’une des difficultés est souvent l’absence de certitude scientifique. Cette dernière ne 
doit pas paralyser toute communication et c’est un choix délibéré de notre conseil 
d’administration d’aborder aussi les problèmes d’actualité délicats ou encore incertains. Les 
risques sont de faire (ou laisser) passer des messages erronés ou de rester fermé comme une 
huître à tout nouveau message. La meilleure parade est que le niveau de preuve étayant chaque 
affirmation soit donné par l’orateur ou exigé par l’auditeur. Les séances de questions et 
débats qui accompagnent toutes les communications des «Actualités» sont aussi là pour vous 
permettre de lever (ou souligner) ces doutes. 

Une difficulté encore plus grande est de corriger pour chacun d’entre nous des idées 
fausses, parfois ancrées solidement et depuis longtemps. Comment les identifier?.. sans se 
sentir (être) trop vulnérable. C’est là qu’une évaluation extérieure de chacun d’entre nous 
serait la plus utile... mais comment la valider? à qui faire confiance?.. Le projet STEP, 
auquel s’est associée la FMC-HGE depuis deux ans, a pour objectif d’offrir à chacun un moyen 
validé par notre communauté de se tester... et d’identifier ses lacunes ou erreurs. Basé sur 
des cas cliniques concrets et des «vignettes», cet «outil au diagnostic des lacunes» sera 
lancé en 2003. Un autre exemple est notre «cahier d’auto-évaluation» qui porte sur les thèmes 
abordés lors de nos journées et a été validé par notre groupe. Nous espérons ainsi pouvoir 
guider chacun à choisir sa FMC (ses ateliers lors de nos journées par exemple) pour 
progresser. 

Certains d’entre nous solidifient leurs connaissances grâce aux supports visuels aussi 
demandons nous depuis plusieurs années aux orateurs de fournir leurs diapositives... et un 
texte référencé de leurs exposés. Publiés dans Post’U, ils sont aussi consultables toute 
l’année sur le site internet de la FMC-HGE: www.fmcgastro.org 

Enfin, une mission majeure de la FMC est de tout faire pour atteindre ceux qui lui sont le 
plus éloignés, de leur faire connaître ses actions et d’entendre leurs demandes... N’hésitez 
pas donc à nous faire connaître et à nous contacter sur le site ou par courriel 
(FMCHGE@wanadoo.fr). 
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