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I ~ d i t o r i a t  

A u nom du Conseil d 'Administ rat ion de la SFED, je vous sou- 

haite une bonne et heureuse annie.  il 

Quels sont les sujets qui nous pr~occupent en ce d~but d'ann~e ? 

Plusieurs articles de presse parus dans les quot idiens nat ionaux 
et r~gionaux ainsi que le magazine du samedi apr~s-midi de 
France 2 ont  diffus~ des informations ~ destination du grand public 
concernant I 'ut i l isation de la coloscopie virtuel le en prat ique cou- 
rante pour la prise en charge des polypes et tumeurs recto-coliques. ~ 

Ce type de campagne de presse a suscit~ un grand nombre d' in- 
terrogat ions des patients ainsi que des m~decins g~ndralistes qui 
se sont retournes vers les h~pato-gastro-enterologues pour de plus 
amples informations. 

C'est la raison pour laquelle, le conseil d 'administrat ion de la 
Societe Fran~aise d'Endoscopie Digestive et plus part icul ierement, 
la commission "Techniques d' lmagerie" a ~tabli un rapport  d'~valuation technologique sur 
la coloscopie virtuelle, rapport  d'~valuation qui est contenu dans cette lettre, et que vous 
pouvez photocopier et util iser comme une fiche d ' in format ion vis ~ vis de vos patients. 

Un certain nombre de fiches d' information seront publi~es d'ici les Francophones a savoir 
proth~se biliaire, biopsies, bistouri ~lectrique, procedures de nettoyage et de d~sinfection 
en endoscopie digestive. La recommandation pour la pratique de I'endoscopie c~so-gastro- 
duod~nale a necessit~ un enorme travail depuis trois ans. Elle sera prochainement diffus~e 
car il s'agit d 'un texte fondamenta l  concernant la prat ique de I'endoscopie digestive en 
France. EIle pourra servir de base pour la prat ique de I'endoscopie digestive en Europe. 

Cette let tre cont ient  ~galement le compte rendu integral de la Premiere Journ~e de 
R~flexion sur I'Endoscopie Digestive en France qui a eu lieu en janvier 1999. La deuxi~me 
r~union aura lieu le 29 janvier 2000 avec t'ensemble des fabricants et une cinquantaine 
d'experts hospitaliers et l iberaux afin de d~finir  les grandes lignes actuelles et ~ venir de 
la prat ique de I'endoscopie digestive en France. A cette occasion nous f~terons les 30 ans 
de la fondat ion de la Societ~ Fran~aise d'Endoscopie Digestive, une soiree sera certai- 
nement organis~e le dimanche 19 mars 2000 ~ Nice. 

Les derniers mois ont  ~t~ consacr~s pour une grande part ~ la refonte de la nomen- 
clature. C'est un sujet fondamental  pour I'avenir de la profession. Notre site internet sera 
ent i~rement restructur~ afin de devenir op~rat ionnel.  Plusieurs etudes mult icentr iques 
sont en cours d' instal lat ion sous la coordinat ion des commissions "recherche et d~ve- 
Ioppement"  et "techniques d'imagerie". Je ne citerai que la comparaison entre la colo- 
scopie virtuel le et la vid~ocoloscopie pour le d~pistage des I~sions pr~-canc~reuses du 
colon. La format ion et no tamment  le centre nat ional de fo rmat ion  de la SFED en endo- 
scopie digestive verra le jour  prochainement. 

Laurent Palazzo 
PrEsident de la SFED 

Bref le travail  et les idees ne manquent  pas. Seul le temps fa i t  parfois defaut. 
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