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L a Soci~t(i Fran~aise d'Endoscopie Digestive est une 
soci(it6 scientifique vivante et active forte d'un millier 
de membres. C'est 6galement une soci6t6 

scientifique d6mocratique puisque l'ensemble de ses 
membres participe ~ l'61ection des quinze administra- 
teurs du couseil d'administration. C'est enrm une soci~t6 
scientifique repr6sentative puisqu'un 6quilibre entre 
m(idecins sala116s du secteur public universitaire et non 
universitaire et m&lecins du secteur lib6ral est soigneu- 
semeut maintenu au fil des ann~s au profit de l'ensem- 
ble de la profession. Sous l'impulsion du Docteur Jean- 
Marc Canard, la SFED a entam6 une anthentique r6volu- 
tion au cours de ces deux derni/~res ann6es qui hi permet 
maintenant d'etre en parfait 6tat de marohe pour le I~n~ 
rice de l'ensemble des patients atteints de maladies de 
l'appareil digestif ainsi que pour l'ensemble des profes- 
sionnels qui concourent ~ l'exercice de notre sp6ciali~; A 
l'anbe du 3~me mill6naire, et des enje~ 

N ~ 7 - ATTENTION, BIENT{)T UNE NOUVELLE ENOUETE DEUX JOURS D'ENDOSCOPIE EN FRANCE EN JUIN 1999 - 
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La Socift~ Fran~aise d'Endoscopie Digestive remercie 
les 1038 gastro-enterologues qui ont envoyd les dossiers 
en temps et en heure permettant d'obtenir pour la pre- 
miere lois en France des chiffres sur la pratique de ren- 
doscopie digestive. Ces chiffres montrent l'importance 
de l'endoscopie en mati~re de sant6 publique et la place 
de l'endoscopie en mati~re de diagnostique et prevention 
des cancers de l'~esophage, de l'estomac et surtout du 
colon. Elle montre la qualite de l'exercice mais aussi des 
signes alarmants en mati~re d'equipement. Ces probl~- 
rues sont essentiellement dus aux contraintes 6cono- 
miques de l'exercice. Ils seront vdrifi~s au conrs de l'en- 
qu~te 1999 afin de suivre l'evolution de l'6quipement et 
de la pratique de l'endoscopie, genqu~te 1999 permettra 

6galement d'apprecier l'impact des conferences de 
consensus sur le cancer colo-rectal et sur le reflux gas- 
tro-cesophagien. 
Cette enquete a permis 6galement de presenter au pou- 
voir public des chiffres dont ils doivent tenir compte 
clans la gestion des ressources et, en particulier, darts 
l'attribution des credits et des budgets lors de la confe- 
rence nationale de sante, lors de r~tablissement de la 
nomenclature des actes, lors de la fixation de l'objectif 
quantifie national de l'hospitalisation publique et privee. 

Cette enqu~te a ~t~ possible grace au soutien des 
Laboratoires Parke Davis qu'il convient de remer- 
cier chaleureusement. 

CONDITIONS DE REALISATION DE UENDOSCOPIE DIGESTIVE 
EN FRANCE EN 1998 

JM. Canard, P. Carayon, R. Dumas, ,1. Escourrou, G. Gay, M. Greff, JC. Grimaud, 

T. Herlbert, ,I. Lapuelle, B. Napoleon, L. Palazzo, T. Ponchon, JF. Rey, D. Sautereau, R. Systchenko. 

BUT DE L'ETUDE II - DIFFERENTS TYPES D'ENDOSCOPIE 

Decrire et quantifier prospectivement les conditions 
de realisation de I'endoscopie digestive realisees en 
France en 1998. 

I -  METHODES 

- E n q u e t e  prospective par I'envoi de question- 
naire aupr~s de I'ensemble des hepato-gastro- 
ent~rologues exer?ant en France (n= 2868) 

- Periode de I'~tude : du 15 au 26 juin 1998 
- Recueil des donnees de chaque m~decin sur 2 

jours ouvrables consecutifs, fixes pr~alablement 
- 1038 reponses completes analysables (36%) 

soit 8167 dossiers patients analyses 
- Repr~sentativit6 de I'echantillon 6value selon 

3 criteres 
- Region d'exercice (11) 
- type d'exercice (hosp., lib.) 
- Secteur d'exercice liberal 

- Redressement it~ratif effectu~ 
- Sur la region (lie de France sous representee ; 

Rhenes Alpes, RA.C.A. sur representee) 
- Sur le type d'exercice (liberal sur represen- 

te/mixte) 
- Extrapolation sur I'annee : 11 mois de travail 

effectif, 5,5 jours ouvrables par semaines soit 
262 jours travailles. 

-TYPE D'ENDOSCOPIE UTILISE 
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