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Éditorial

I

Chers collègues, chers amis,

Bienvenue à ces vingt-sixièmes journées de la FMC-HGE.

Je pense que le programme que nous avons préparé pour vous sera aussi
satisfaisant que les dernières années. Cette année, la formule reste inchangée
avec juste en plus (pour ceux qui n’en auraient pas assez), une rencontre
concernant la pratique de la cancérologie dans la vraie vie par les hépato-
gastroentérologues, rencontre organisée en collaboration avec le CREGG, ce
samedi à 12 h 15.

Cette année 2007 aura été marquée par de bonnes et de mauvaises
nouvelles…

Très mauvaise nouvelle, la disparition de Philippe GUYOT. Il y a un an, j’étais
obligé d’annoncer qu’il abandonnait pour raison de santé sa fonction de
Secrétaire Général de notre association. Hélas, la maladie ne lui a guère laissé
de temps. C’était un grand médecin, un homme d’un contact chaleureux et
amical. Son humour nous manque.

Il y a heureusement quelques bonnes nouvelles… Notre association, après
avoir rempli un volumineux dossier et après avoir attendu quelques mois, est
maintenant, organisme formateur sous le numéro 100 122. Il y a bien sûr
quelques restrictions ponctuelles dont le désormais inévitable couplet sur la
déclaration des conflits d’intérêt mais bon… Vous pourrez valider vos
présences, bien sûr si vous avez renvoyé l’enquête de satisfaction que vous
avez sûrement en main. Je vous demande d’ailleurs de bien la regarder, il y a
de bonnes chances que l’année prochaine, tout se fasse par Internet,
l’inscription, le programme, les pré et post tests…

Après une longue année de travail, les CA de la SNFGE, du SYNMAD et de
la FMC-HGE se sont mis d’accord pour une nouvelle maquette de vos
journées Francophones pour 2009. Pour faire bref, contraction sur 4 jours
(jeudi, vendredi, samedi, dimanche), début de la FMC le vendredi après-midi,
2 Sociétés savantes co-organisant chacune avec nous un Symposium (l’année
prochaine l’AFEF et la FFCD), greffe de 2 séances de communications orales
les samedi et dimanche matin. Les 2 membres du CA de la FMC-HGE qui vont
rentrer dans le conseil scientifique et d’organisation des JFPD auront à cœur
d’aider à la sélection de communications cliniques.

Nous avons acquis les droits d’un passionnant CD-ROM sur les explorations
fonctionnelles digestives réalisé par le Professeur Philippe DENIS. Un carton
dans vos sacoches vous permettra de le récupérer sur le stand de la
FMC-HGE. Même si vous ne pratiquez pas ce type d’examens, vous verrez
que c’est une somme.

Dès lundi, les textes des interventions seront accessibles sur notre site
internet. C’est une occasion de faire une page de pub pour ce site. Avec
maintenant 6 ans de communications, c’est plus de 160 articles que vous
pouvez consulter et plus de 200 diaporamas que vous pouvez télécharger. Un
moteur de recherche vous guidera dans cette grande Bibliothèque de
Gastroentérologie, enrichie chaque année par les meilleurs auteurs. Grâce aux
efforts des membres du CA et avec l’aide d’Anamorphik studio, il sort
également très bien sur les moteurs de recherche généraux. Ajoutez ce site
sur votre bureau, il vous servira tous les jours (sauf peut-être le dimanche).

Je remercie vivement en votre nom les membres de notre CA, notre
secrétaire général, Michel GREFF et le secrétariat, indispensable et efficace
représenté par Pascale ROUVIERE que vous connaissez presque tous.

Il me reste à vous souhaiter de bonnes et fructueuses journées.

Olivier NOUEL
Président de la FMC-HGE


