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Editorial

La boussole de la formation continue

Plein cap vers Ie Sud! C'est Ie but des premieres Joumees de
Gastroenterologie d' Afrique Francophone couplees aux premieres
Journees de Chirurgie Endoscopique Digestive d'Afrique Franco
phone qui vont se derouler aDakar sous l'egide du Cercle Senegalais
d'Hepato-gastroenterologie,

La difficulte d'acces ala formation continue pour les gastroentero
logues et les chirurgiens digestifs du continent africain est un proble
me essentiellement econornique. La delocalisation de cette formation
vers Ie sud est la solution la plus logique et la plus satisfaisante.

C'est avec spontaneite et enthousiasme que les responsables euro
peens des societes francophones de formation continue en pathologie
digestive, ont accepte ce pari. Le Secretariat d'Etat Francais a la
Cooperation a cautionne ce projet et apporte une aide financiere
substantielle. De meme, la plupart des grandes firmes pharmaceu
tiques ont accepte de nous aider. Au premier rang d'entre elles se
trouve les Laboratoires Hoescht Marion Roussel.

Paul Mainguet et Fernand Vicari avec leur dynamisme et leur esprit
d'entreprise ont organise ces journees apartir de l'Europe et permis
l'edition de ce numero special d'Acta Endoscopica, Guy Bernard
Cadiere s'est occupe du volet chirurgical. De son cote, l'equipe daka
roise a mis son energie dans la preparation locale avec Ie soutien per
manent et efficace du President de la Republique du Senegal,
Monsieur Abdou Diouf.

Les priorites de la sante publique en Afrique, differentes de celles
de l'Europe, ne doivent pas occulter la necessite pour les specialistes
de ce continent de beneficier de la connaissance des avancees techno
logiques et scientifiques dans leurs domaines de competence. Les par
ticularismes de la pathologie et les exigences economiques doivent
impliquer un dialogue constructif pour optimiser les possibilites de
mise en ceuvre des avancees technologiques et eviter les inadequations
inefficaces et couteuses.

Ces journees sont les premieres, elles ouvrent Ia porte aux secondes
qui auront lieu aRabat au Maroc en 1999, et aux autres dans l'avenir,
dans Ies differentes capitales du continent africain OU des hommes de
bonne volonte voudront s'investir dans Ia grande chaine de la forma
tion medicale continue tendue entre I'Europe et I'Afrique.

Francis KLOTZ
President du Cercle Senegalais d'Hepato-gastroenterologie
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