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Le C R E G G  en 1 9 8 6  

La parution de ce troisi~me numero d'Acta Endoscopica consacre aux essais CREGG, marque ega- 
lement la concretisation d'un certain nombre d'actions que nous avons menees parfois avec diffi- 
culte depuis la creation du CREGG. 

Nous pouvons Ctre fiers de la place que le CREGG a tenu dans le developpement de la video 
endoscopie electronique en France, sous notre impulsion, les premiers video-endoscopes electroni- 
ques americains ont ete installes & Toulouse et & Lille et les premiers vid~o-endoscopes electroni- 
ques japonais & Saint-Laurent-du-Var et Marseille. S'il est encore trop tet pour faire une ~tude compa- 
rative rigoureuse entre les differents video-endoscopes electroniques qui nous sont proposes, nous 
avons pu donner, dans ce num~ro, nos premieres impressions et surtout mettre I'accent sur I'apport, 
pour notre profession, de cette nouvelle technologie qui ne constitue pas un gadget, mais une nou- 
velle etape dans le developpement de I'endoscopie digestive par le stockage et le traitement de 
I'image. 

A la suite de la premiere journee organisee en novembre 1985 & Toulouse, d'autres reunions, 
basees sur la video-endoscopie electronique se tiendront cette annee en octobre & Lille puis en 
decembre & Saint-Laurent-du-Var. Nous esperons que vous serez nombreux & participer & ces jour- 
nees oQ le CREGG montre ses capacites d'enseignement pratique de I'endoscopie digestive tant en 
ce qui concerne les techniques habituelles que vous etes amenes & pratiquer tous les jours, & visee 
diagnostiques ou therapeutiques, mais egaiement les techniques plus recentes faisant appel & du 
materiel specialise oQ les possibilites que pourra vous apporter, dans un avenir tres proche, la video- 
endoscopie ~lectronique. 

Nous avons vu, en 1986, la concretisation de deux projets dont I'un nous a cause beaucoup de 
soucis, le Iogiciel informatique Cregg Info est enfin disponible m~me s'il ne repond pas totalement 
& I'evaluation de nos besoins de depart, il constitue une pierre importante dans I'informatisation des 
cabinets de gastro-enterologie. Gr&ce au dynamisme et & la tenacite des membres de la Commission 
Informatique du CREGG, ce projet a pu voir le jour. Mais 6galement d'autres alternatives pourront ~,tre 
developpees dans les mois & venir, & partir de fiches de saisie que nous avons pu mettre au point 
gr&ce au soutien effectif du centre de documentation des Laboratoires SKF. De m6me, nous pensons 
que le document sur ,, la gestion des cabinets de gastro-enterologie ,,, edit~ avec I'aide des labora- 
toires Beaufour, sera utile Iors de vos choix fiscaux et reglementaires. 

L'apparition de nouvelles technologies s'accompagne malheureusement de cot3ts financiers de 
plus en plus importants et il faut souligner la convergence croissante entre la courbe d'evolution des 
revenus medicaux et la courbe des co0ts de nos cabinets, cette convergence atteint maintenant un 
seuil intolerable et nous pensons qu'il faut envisager de nouvelles solutions qui ne pourront venir que 
de nous-m¢mes et non spontanement des Pouvoirs publics. II est temps de penser serieusement 
& utiliser & I'~chelon national I'arme que constitue pour nous le secteur 2. Cette utilisation ne devrait 
se faire que dans un accord general et local, departement par departement, comme ceci s'est fait, 
avec bonheur, il y a cinq ans dans les Alpes-Maritimes. Nous pourrions alors fixer entre nous une 
fourchette de depassement mais egalement intervenir auprCs des assurances et mutuelles pour per- 
mettre & nos malades de trouver les contrats pouvant couvrir ces charges suppl~mentaires. II nous 
appartient & nous, gastro-enterologues, de trouver les solutions pour notre propre avenir sous peine 
de voir rapidement diminuer la qualite de nos plateaux techniques donc la qualite des soins que nous 
devons & nos malades. 

Notre specialite a fait la preuve de son unite et de son dynamisme dans la diversit6 par la participa- 
tion nombreuse des gastro-enterologues hospitaliers et praticiens aux journees francophones de 
pathologie digestive, cette presence aux reunions de formation continue, aux reunions scientifiques 
des societes savantes est la preuve tangible de notre souci de formation. En suivant la ligne tracee 
par les presidents Ribet et Bader, le nouveau President de la Soci~te nationale frangaise de Gastro- 
Enterologie, le professeur Lambert a rappele le souci qu'il avait d'ouvrir les Societes Savantes & 
I'ensemble des gastro-enterologues quel que soit leur mode d'exercice. II ne peut y avoir, en effet, de 
sp~cialite vivante sans I'~mulation et I'union des deux composantes que constituent la branche 
hospitalo-universitaire et la branche praticienne. 

Enfin, nous voudrions remercier I'ensemble des membres du CREGG participant ou non au bureau 
qui nous ont apporte pendant deux ans un concours efficace, b~nevole et desinteresse sans lequel 
ces realisations n'auraient pu voir le jour. Nous sommes s0rs qu'ils apporteront le meme soutien au 
nouveau bureau pour lequel nous formulons ici tous nos vceux de reussite. 

Jean-Frangois REY 

J,-F. REY - Institut A. Tzanck - Plateau des Galini~res - 06700 ST-LAURENT-DU-VAR 

J. LAURENT - 127, rue St-Dizier - 54000 NANCY 

A. HANCY - 27, bd  d 'A thenes - 13001 MARSEILLE 
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