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Editor ial  

La m6decine, I'h6patogastroent6rologie 
et le CREGG 

L,avenir de la profession m6dicale est assur6, le besoin est immense. 
A partir de 1~, l'avenir de la carri6re m6dicale l'est aussi mais dans des 
conditions difficiles h d6terminer, place du lib6ral, place de la libert6 dans 
le lib6ral, poids de la technostructure, place du m6decin dans l'hospitali- 
sation priv6e, et dans le secteur public, place du m6decin par rapport 
l'administration, statut g6n6ral du m6decin dans l'ensemble des profes- 
sions qui participent ?a la vie hospitali6re, contexte juridique, place du 
mEdecin dans la soci6t6. 

En d6finitive, la place du m6decin peut se d6finir suivant 2 param6tres, 
le param6tre pouvoir et celui de l'argent. Le temps n'est plus et heureuse- 
ment o~ n'importe quel chef de service convoquait le directeur pour se 
plaindre de la panne d'une machine ~a caf6, mais h l'inverse, le temps est 
arriv6 of a de pauvres travailleurs immigr6s, m6decins sous-dipl6m6s sont 
employ6s contractuellement et sous-pay6s par les h6pitaux pour combler 
les postes m6dicaux non pourvus du fait du numerus  clausus et de l'insufo 
fisance de la r6mun6ration. Ce dernier fait est particuli~rement d6mons- 
tratif de la volont6 d'une partie de l'administration de ne consid6rer le 
m6decin que comme un 616ment de la chaine fonctionnelle de l'activit6 
m6dicale, comme un 616ment de l'organigramme et non comme le pivot 
qu'il 6tait ?ace jour, la notion de qualit6 ne se r6f6rant plus qu'~ un sch6ma 
d'organisation, coquille trompeuse, excuse d'une non-qualit6 de fait. A ce 
niveau, il n'y a plus ni pouvoir, ni argent. Les meilleurs 6tudiants n'auront 
plus int6r~t ~ consacrer 10 h 15 ann6es de leur vie ~ accumuler dipl6mes et 
exp6rience pour se retrouver en fin de parcours ~ exercer une activit6 
sous-pay6e, mis en concurrence en terme d'emploi avec les immigr6s cit6s 
plus haut, dans des h6pitaux sous-6quip6s et tout cela h la botte de direc- 
teurs bac + 5 au mieux. 

Pour le maintien du statut de notre profession, but que nous poursui- 
vons, pouvoir et argent n'est pas une finalit6 ~ usage uniquement corpora- 
tiste m6me si cette dimension existe et est 16gitime ; elle est la r6sultante 
d'un choix humaniste pour notre soci6t6 et nous avons tendance ?a penser 
que la place du malade dans la hi6rarchie sociale est parall61e h la place du 
m6decin, m~me s'il ne faut pas avoir des attitudes manich6ennes et si nous 
voulons croire que le cynisme et la volont6 de se maintenir au pouvoir 
(y a-t-il une 6volution cyclique qui conduit les gouvernants et les gens de 
pouvoir h ne consid6rer le pouvoir que comme un but et non un moyen ?) 
ne sont pas le mode de fonctionnement unique et le but ultime de la techno- 
structure, certains ayant peut-~tre encore le sens du service public, ce qui 
nous laisse un espoir d'ouvrir le dialogue avec ceux que nous n'avons pas 
encore rencontr6s. 

En d6finitive, nous ne pouvons esp6rer accomplir cette t~che que si 
nous restons capables d'assumer les valeurs de notre profession. On peut 
les grouper en deux chapitres d'importance 6quivalente et non hi6rar- 
chisables. 

Nous voulons d'abord que les r61es soient respect6s. I1 est du devoir 
du m6decin de pratiquer au quotidien la maitrise << m6dicalis6e >> des 
d6penses de sant6. Le m6decin appartient h une collectivit6, il est 
comptable pour elle des d6penses qu'il engage. En revanche, il est au 
service de son malade et ce dernier ne doit en aucun cas, pouvoir penser 
que les d6cisions du m6decin le concernant sont dict6es par des choix 
budg6taires. En d6finitive, l 'engagement du m6decin en faveur d'une 
ma~trise m6dicalis6e des d6penses doit ~tre sans ambigui't6, mais son r61e 
s'arr~te h ce stade. 
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ACTA ENDOSCOPICA assure 
la publication : 

- -d 'a r t i c les  originaux se rapportant & 
I'endoscopie dans ses applications m~- 
dicales et chirurgicales ; 

- -  de bancs d'essai de materiel endos- 
copique ; 

- -  cl'analyses bibliographiques. 

ACTA ENDOSCOPICA int~resse : 

les Gastroent~rologues, Gyn~cologues, 
O.R.L., Pneumologues, Urologues, Anato- 
mopathologistes, Chirurgiens, Echogra- 
phistes, Radiologues, V~t~rinaires et tout 
Medecin ou Technicien curieux de I'endo- 
scopie. 

ACTA ENDOSCOPICA publishes : 

- -  original articles concerning endoscopy 
in its medical and surgical applications ; 

- -  experimental studies of endoscopic ins- 
trumentations ; 

- bibliographical analysis. 

ACTA ENDOSCOPICA 
is published for : 

Gastroentero/ogists, Gynecologists, E.N.T., 
Pneumo/ogists, Urologists, Anatomopatho- 
/ogists, Surgeons, Echographists, Radio- 
/ogists, Veterinaries and all Physicians 
interested by endoscopy. 

A l'inverse, il est du devoir du m6decin de ne pas accepter d'organiser 
la maitrise << comptable ~. La maitrise comptable faisant suite ~ des choix 
politiques peut se r6v61er n6cessaire. Elle est acceptable si elle est cibl6e et 
si elle est transparente. Dire ceci revient a poser le d6bat du << panier de 
soins >>, c'est-~-dire h d6finir quelles investigations, th6rapeutiques, ou 
cat6gories de personnes ne sont pas prises en charge par la collectivit6. II 
s'agit 1~ d'un choix exclusivement politique pour lequel les m6decins n 'ont 
qu'un r61e d'expertise. A c e  jour, nos politiques n'ont nullement l'inten- 
tion d'avancer dans ce domaine et on peut dire que le plan Jupp6-Aubry 
a, par le syst6me d'enveloppes, la triste hypocrisie de renvoyer au m6de- 
cin la responsabilit6 de faire des choix politiques. 

La deuxi~me valeur que nous voulons d6fendre est le maintien de la 
place du colloque singulier. I1 s'agit 1~ d'un choix de soci6t6. En France, la 
personne malade se confie h une autre personne et non ~ un << syst6me ~, de 
soin. Ceci implique, libre choix, confidentialit6, ind6pendance financi6re 
vis-a-vis du tiers payeur. I1 y va de la libert6 de l'individu et il est de notre 
r61e de l'affirmer avec d'autant plus de force que les instances charg6es 
par la loi d'y veiller sont de nos jours, nous semble-t-il chancelantes, qu'il 
s'agisse du Conseil de l 'Ordre pr6occup6 surtout de tirer son 6pingle du 
jeu dans la formation, des instances judiciaires et 16gislatives avec l'inva- 
sion de tout par le s6curitaire et le ~< principe de pr6caution >>, des orga- 
nismes payeurs bien sQr, des m6dias qui confondent d6penses et d6rapage, 
droit aux soins et droit ~ la sant6, des associations de consommateurs qui 
s'orientent vers le tout r6ussi. 

Toutes ces donn6es convergentes nous am6nent h remplacer le colloque 
par une << proc6dure >>, guide utile pour la m6decine par la preuve que nous 
voulons pratiquer,  mais qui doit ~tre modul6e et ne doit pas 6tre la 
r6ponse monotone et sans nuance face h une situation complexe et ~ toute 
d6cision. A l'arriv6e, on peut en tirer comme cons6quence que le paie- 
ment h l'acte doit rester la r6gle (m~me s'il n'est pas toujours pour nous la 
solution la plus confortable, ni la plus r6mun6ratrice). La place du r6gle- 
ment ~ la fonction doit en revanche aussi se d6velopper pour r6mun6rer 
les thches, actuellement scandaleusement b6n6voles de sant6 publique, 
vigilances diverses, travail en r6seau, recueil de donn6es, t~ches en rap- 
port avec les proc6dures d'accr6ditation... 

Nous avons dessin6 les contours d'une m6decine au service de l 'homme 
en tant qu'individu mais int6gr6 dans la soci6t6 participant ~ l'6conomie 
du pays et aux objectifs de sant6 publique. Je crois pouvoir dire que tous 
les m6decins franqais partagent ces principes. 

Concernant maintenant l'exercice de notre sp6cialit6, en est-il une qui 
soit plus vaste ? Endoscopie diagnostique et th6rapeutique certes mais 
aussi h6patologie, virale et non virale, proctologie m6dicale et chirurgi- 
cale, troubles fonctionnels, p6rin6ologie, imagerie. Sa force et sa faiblesse 
sont cependant de se situer ~ un carrefour. La coordination avec la m6de- 
cine de famille n'est pas toujours claire, la pathologie trait6e est partag6e 
avec d'autres, plus particuli6rement les chirurgiens ; enfin, elle est recou- 
p6e par les sp6cialit6s horizontales, radiologie, canc6rologie, ce qui fait 
que le plus souvent le substratum de son existence est 1i6 ?a l 'endoscopie ce 
qui est une r6duction a 6viter absolument si nous voulons que notre sp6- 
cialit6 puisse s'6panouir. 

Autre probl~me, son activit6 d6bute avec l'apparition de la plainte, va 
au diagnostic et se poursuit en th6rapeutique. L'6tape plainte-diagnostic 
est le plus souvent  ignor6e de ceux qui r6alisent des 6tudes m6dico- 
6conomiques ou font des projections sur le coot a la pathologie. On va 
6valuer le co0t d 'un cancer du c61on mais on aura tendance h consid6rer 
comme des actes inutiles, avec une incompr6hension qui confine ~ la 
mauvaise foi, les 31 coloscopies normales qui auront permis de d6couvrir 
1 cancer et 8 polypes chez 9 patients pathologiques. 

Je crois que l'on peut r6sumer ainsi les causes qui font que les radio- 
logues revendiquent  l '6chographie, les chirurgiens la proctologie, les 
infectiologues le traitement des h6patites, et pourquoi nous avons tant de 
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difficult6s ~ travailler en ambulatoire dans Ies 6tablis- 
sements d'hospitalisation. 

Voulant travailler avec une certaine 6thique, ~tre 
reconnus dans la soci6t6 en fonction du respect dO 
la personne malade, voir enfin reconnu le champ de 
notre activit6 en tant que sp6eialit6 d'organe, h la ville 
et ~ l'h6pital, les HGE ont mis en place des structures 
coordonn6es au niveau du CREGG qui ont toutes 
leur r61e ~t jouer. 

D'abord le CREGG lui-m~me, laboratoire d'id6es 
et d'exp6riences, lieu d'6change, de construction et 
de communication. 

A partir de lh, on peut conjuguer la liste des 
soci6t6s 6voluant dans la mouvance du CREGG. 

Le SYNMAD repr6sente la partie syndicale de la 
sp6cialit6. I1 a toujours voulu 6tre un syndicat de 
propositions et non seulement de revendications. 
Les propositions ont 6t6 faites et parmi elles, le pro- 
gramme conf6d6ral est une des synth6ses issues de 
ces travaux. Les propositions de r6forme de la 
nomenclature en sont une autre de plus. Ces propo- 
sitions ont, certes, 6t6 6cout6es mais non entendues 
et nous continuons ~ vivre dans un syst~me bloqu6 
ou toute vie conventionnelle a disparu et ot~ l'6tati- 
sation avance h grands pas. Le paritarisme a-t-il 
encore une chance et avec quels partenaires ? Est-il 
possible de dialoguer avec le MEDEF et la CFDT ? 
Le veulent-ils ? Cela veut dire qu'apr6s les proposi- 
tions, il faut revenir ~ une revendication plus ~pre; 
malgr6 l'absence d'inflation, une 6rosion progres- 
sive de notre pouvoir d'achat conduit notre spdcia- 
lit6, comme toutes les autres h une paup6risation 
progressive et dans l 'immddiat, ~ un niveau de 
revenu indigne de la qualit6 des 6tudes, de la charge 
de travail et de la prise de responsabilit6s qui sont 
les n6tres. Ceci, nous devons l'affirmer et le clamer 
sans fausse honte. 

La SFED repr6sente le fer de lance scientifique de 
notre sp6cialit6. Ses deux derniers pr6sidents issus du 
CREGG ont pris l'initiative d'une enquire annuelle 
nous permettant de mieux positionner la place de 
l'endoscopie dans les activit6s m6dicales relevant 
des besoins en sant6 publique. Le diagnostic r6alis6 
de 35 000 nouveaux cas de cancer du recto-c61on 
par an se passe de commentaires et devrait faire 
reconnattre ~ l'endoscopie une place prioritaire parmi 
les activit6s 5 vis6e diagnostique. I1 ne s'agit bien stir 
que de l'un des exemples que l'on peut citer. La 
SFED doit poursuivre cette mission de prospective. 

La SNFGE: dans cette socidt6, le CREGG est 
moins pr6sent et les structures peu d6mocratiques. 
N6anmoins, depuis quelques ann6es, s'est manifest6e 
une v6ritable volont6 d'ouverture, de prise en compte 
de l'environnement de la sp6cialit6 et tousles espoirs 
sont permis d'esp6rer qu'un jour la SNFGE soit aussi 
la maison de tous. 

La Soci6t6 Nationale Franqaise de colo-proctologie 
aura ~ faire passer, et plus particuli~rement au niveau 
europden, la particularit6 franqaise d'une proctologie 
chirurgicale exerc6e par des m6decins issus de la 

fili~re h6pato-gastroent6rologique, et non de la 
chirurgie. La coordination est bonne entre le CREGG 
et le bureau de cette soci6t6. 

L'h6patologie est repr6sent6e par I 'AFEF. Le 
C R E G G  longtemps absent de cette structure,  
contr616e par des HGE d'origine hospitali~re, 
commence ?~ y 6tre plus pr6sent. Cela est dQ ~ la 
qualit6 de ceux d'entre nous qui ont su faire valoir 
leur comp6tence, et au demeurant, c'est la seule 
mani~re valable d'entrer quelque part. C'est au 
niveau de cette soci6t6 que l'on se rend le mieux 
compte de l'omnipr6sence de l'industrie du m6dica- 
ment. I1 nous faut apprendre ~t vivre avec cette 
donn6e pour participer aux nouveaux protocoles, ce 
qui est vital ici comme ailleurs, tout en restant maitres 
de nos conclusions. 

L 'ANFMCHGE est d'actualit6. La loi/a venir, sur 
la FMC r6actualise le d6bat. Cette loi sera peu diff6- 
rente de l'ordonnance de 96, caract6ris6e par la multi- 
plication du nombre d'intervenants et la complexit6. 
Elle n6cessitera de plus des d6crets d'application ; 
enfin, le combat entre les diff6rents intervenants 
risque de reprendre. Nous pensons, en particulier, au 
CNOM qui cherche ~ se positionner comme pr6do- 
minant ~ ce niveau. En deux mots : << l'usine h gaz. ~. 
La profession, lib6raux et hospitaliers aura a se 
d6fendre bec et ongles contre les menaces d'ing6- 
rence et ~ g6rer elle-m6me sa FMC. Ceci impliquera 
peut-~tre une augmentation du hombre d'actions. A 
ce niveau, le CREGG, coordinateur informel saura 
donner de la voix. 

La pr6sence du CREGG 6tant assur6e ~ ces diff6- 
rents niveaux, il ne restera plus qu'h consolider la vie 
propre de notre club, qui ne se limite pas bien stir 
~tre pr6sent ailleurs. Le bureau sortant ~ d'ailleurs 
centr6 son action sur les activit6s internes. 

Ainsi, les commissions doivent poursuivre leur 
action. Leurs travaux sont de qualit6 et enthousias- 
ment ceux qui les entendent. Ils doivent ~tre encore 
plus largement diffus6s sous forme de publications 
mais aussi de documents r6alis6s avec l'aide des 
sponsors. Tout travail dolt ~tre diffus6 et le site 
Internet est une dimension suppl6mentaire ~ ce 
niveau. 

Les r6unions r6gionales : nous les avons voulues. 
Celles r6alis6es ont 6t6 de grande qualit6. Nous allons 
poursuivre et diversifier en les couplant avec |es tra- 
ditionnelles r6unions du SYNMAD qui apportent 
une information professionnelle imm6diatement 
utilisable. 

Ce r61e sera assum6 par le prochain bureau. Le 
CREGG entre dans sa vingti6me ann6e. Une dur6e 
de vie si longue pour une association est rare. Elle 
t6moigne de l'occupation d'une place existante dans 
le paysage. Les jeunes de notre sp6cialit6 doivent 
nous rejoindre en comprenant que le CREGG est le 
gage de la repr6sentativit6 de l'h6pato-gastroent6ro- 
logie lib6rale. 

J. CORALLO 

P. LEVY 
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