


La XXVI° édition des journées 
de la FMC-HGE 

• Des conférences 
• Des ateliers 
• Des déjeuners avec Experts 
• Un Espace d’Enseignement Electronique 



Un Symposium du SYNMAD 

Dimanche MIDI 



Et une nouveauté 

« rencontres de la FMC-HGE » 
• Cette année impulsée par le CREGG 
• Symposium de cancérologie libérale* 
• De 12h 30 à 13h30 

*Mais qui intéressera tout le monde 



Philippe GUYOT 



Notre numéro d’agrément 
 

N°100 122 



Conflits d’intérêt 

Journées Francophones de Pathologie Digestive 2008 

• Auteur: Olivier NOUEL 

                 Montre ROLEX 

                 Chaussé par GUCCI 

                 Habillé par CARDIN 

                 



2009 ,les nouvelles JFPD 

• Mises au point après X réunions avec 
Guillaume CADIOT et notre CA 



Les nouveautés 

• 4  jours (JVSD) et non 5(SDLMM) 
• Début de la FMC le Vendredi après midi 

par 2 Symposia (format FMC-HGE) 
élaborés avec des sociétés savantes … 
En 2009 ,l’AFEF et la FFCD 



Les nouveautés/une touche de 
communications originales dans 

la FMC 

• 2 Séances pleinières* 
 
 

• 2 séances de synthèse des posters 

*Communications orales ,les meilleures  



Un cadeau de la FMC-HGE 

• La FMC-HGE a acquis les droits d’un 
double CD sur les explorations 
fonctionnelles digestives 
 

• Créé par le Professeur Philippe DENIS 
(ROUEN) 



A retirer sur le stand de la FMC-HGE 



Notre site Internet 

Une grande Bibliothèque de Gastro-Enterologie 















Remerciements 

• Michel GREFF ,notre secrétaire général 
• Les membres d’un CA particulièrement dynamique 
• Notre secrétariat ,Pascale ROUVIERE 

 
• Anamorphik studio 
• HI FI communication 
• BCA 
• Les éditions « ENDOSCOPICA » 



Et maintenant  

• A vos stylos pour le pré-test 
 

• Et bonnes journées à tous! 
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