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Le CREGG est dans sa septieme annee, il a 
atteint I'&ge de raison, il n'a plus droit & I'erreur. 

En sept ans, notre activit6 a su s'affirmer, puis- 
que apres une phase d'interet et de curiosite, nous 
avons gagne la confiance et I'appui d'un grand nombre 
de chefs de Service de CHU, de responsables de 
I'industrie pharmaceutique et de la plupart des gastro- 
enterologues. 

Parallelement, s'est developpe un courant de 
mefiance et ?~ et I& une hostilit6 franche ; mais n'est- 
ce-pas I& la dualit6 de sentiments que I'on reserve & 
ceux qui ont du caractere ? 

Je voudrais reaffirmer ce que fut I'esprit dans 
lequel nous nous sommes initialement reunis et ce qu'il 
devrait rester. 

Le CRI~G(3 n'est pas une organisation formelle 
malgre I'existence d'un bureau et d'une inscription, qui 
ne sont que des obligations secondaires a la legislation 
sur les associations. 

Le CREGG est un m~lieu de reflexion et 
d'echanges, o0 des Medecins appartenant & des 
horizons differents, Iorsqu'ils sont intelligents et actifs, 
sont capables d'avoir des idees de progres identiques. 

Nous pouvons schematiser en trois points le 
sens de notre action : 

1 ~ le premier et tres certainement le plus 
important est la qualite de la formation medicale et son 
entretien. C'est & nos yeux la premiere et la seule 
source de progres et d'economie pour la Sante. Les 
responsables du budget de la Securite Sociale 
devraient s'en convaincre. C'est le but que se sont 
fixees nos differentes commissions (Informatique, 
Explorations fonctionnelles digestives, Video-endo- 
scopie et recherche sur I'image, << Groupe des Gas- 
trites ,, etc.). C'est ce que nous visons par nos reunions 
regionales. C'est ce que nous recherchons en susci- 
tant de plus en plus I'adhesion des gastro-enterolo- 
gues prives aux differentes societes savantes de notre 
specialite et en les encourageant & participer aux 
differents congres nationaux et internationaux. 

II est indispensable que le gastro-enterologue 
liberal vive la vie de sa specialit6 en allant voir ce qui se 

passe & I'exterieur et en se remettant sans cesse en 
question. 

2 ~ L'acquisition et I'entretien d'un plateau 
technique performant est notre seconde preoccupa- 
tion, et ce n'est pas une tache facile de concilier 
competence, haute technicite et amortissement fiscal. 
Ce plateau technique de plus en plus Iourd a 6te une 
des premieres motivations & la creation des cabinets 
de groupe. C'est pour repondre & toutes les questions 
qui se posaient que nous avons cree les bancs d'essai 
de materiel d'endoscopie, d'echographie... C'est ce 
qui explique la naissance de notre commission gestion 
et fiscalit6. C'est ce qui fait que nous avons souhaite 
participer & la vie syndicale. C'est ce qui nous fait 
reclamer le droit d'expression dans les prochaines 
commissions de Nomenclature, et si elles voient le 
jour, dans les conferences de consensus. 

3 ~ Enfin, il faut bien admettre que les con- 
tacts avec les responsables de I'industrie pharmaceu- 
tique ont ete importants des la premiere annee, et je 
voudrais, ici, remercier tout particulierement ceux qui 
des le debut ont compris le sens de notre demarche et 
nous ont considere en veritables partenaires. 

Alors, en definitive, qu'est-ce-que le CRISGG 
puisque cette question nous est encore tres souvent 
posee ? 

Rien et tout, il peut etre ce que I'on cherche, 
mais aussi ce que chacun y apporte. A cete de 
beaucoup de structures plus formelles, il nous donne 
I'impression d'avoir a I'heure actuelle une certaine 
vitalit6 et une grande force d'adaptation. Ces qualites 
essentielles seront de plus en plus indispensables pour 
suivre I'evolution technologique qui n'ira qu'en accele- 
rant. Cette definition que vous recherchez, nous pou- 
vons peut-etre la schematiser ou mieux la decliner 

C comme communication, compagnonage... 
I=1 comme recherche, reflexion, reve... 
E comme 6conomie, enthousiasme, etudes... 
61 comme gastro-enterologie, groupe, guide... 
(3 comme galvaniser, gestion... 

et s'il y avait un Ice serait I comme Imagination. 

Fernand VICARI 
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