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Une socidtd scientifique ddmocratique et reprdsentative 

a Soci~t~ Fran~aise d'Endoscopie Digestive est une soci~t~ 
scientifique active, d@mocratique et representative qui a pour 
objectif de participer, de mani~re sans cesse plus efficace, dans 
son domaine d'expertise, ~ I'am~lioration de la prise en char- 
ge des malades atteints d'affection digestive et/ou biliopan- 
cr~atique. 

Les moyens que nous mettons en oeuvre pour atteindre cet 
objectif, sont multiples. II convient en effet : 

d'am~liorer la formation initiale des h~pato-gastro-ent~ro- 
Iogues, 
- d'~valuer et d'optimiser les pratiques, 
- de stimuler la recherche en endoscopie digestive, 
- de servir efficacement d'interface scientifique entre la pro- 
fession et les autorit~s de tutelle. 
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I ~ d i t o I I ! 1 1 1  

Au niveau de la formation 
initiale, la SFED participe & la 
creation et au developpe- 
ment du dipl6me inter-uni- 
versitaire d'endoscopie the- 
rapeutique (Professeur Jean 
BOYER). Elle participe egale- 
ment ~ la validation et au 
developpement du simula- 
teur d'endoscopie Simbionix 
en partenariat avec les 
enseignants hospitalo-uni- 
versitaires du DES (echelon 
national et echelon regio- 
nal) et en partenariat avec 
I'industrie. 

La SFED contribue ~ la for- 
mation medicale continue 
par son cours intensif 
annuel, Video-Digest, par 
son symposium Iors des 
Journees Francophones de 
Pathologie Digestive, par la 
tenue de reunions regiona- 
les, mais egalement par 
I'abonnement de ses mem- 
bres ~ la revue Endoscopy 
(organe officiel de la SFED) 
et ~ la revue Acta 
Endoscopica, par I'elabora- 
tion de CD Rom consacres 
aux aspects endoscopiques 
des principales maladies 
digestives, et enfin par le 
developpement de son site 
internet qui permettra dans 
un proche avenir, I'acces 
direct a I'ensemble des sites 
du Net impliques en endo- 
scopie. 

La SFED evalue les pratiques 
endoscopiques des hepato- 
gastro-ent&ologues frangais 
par I'enqu~te "Deux Jours 
d'Endoscopie en France" 
que nous avons reconduite 

en 1999, et par une etude 
des co6ts de la pratique qui 
va ~tre realisee dans le cou- 
rant de I'annee 2000. Elle 
essaye d'optimiser les pra- 
tiques par la mise en place 
du protocole prospectif 
endoscopie et virus C, mais 
egalement par la participa- 
t ion a I'organisation des 
conferences de consensus, et 
notamment pour I'annee 
2001 ~ la conference consa- 
cree a la pancreatite aigue 
I' instigation de la Societe 
Nationale Franc;aise de 
Gastro-Enterologie. 

L'optimisation des pratiques, 
passe egalement par la reali- 
sation et la diffusion ~ I'en- 
semble de la profession des 
fiches de recommandations 
de bonne pratique, que 
nous editons egalement en 
langue anglaise sous la 
forme de "guide-lines" dans 
la revue Endoscopy et par la 
conception et la realisation 
des fiches d'information au 
patient relatives ~ la realisa- 
tion des actes d'endoscopie 
digestive. 

Le probl~me de la sedation 
intra-veineuse realisee par 
les hepato-gastro-enterolo- 
gues eux-m~mes, dans un 
souci de diminuer les co6ts 
engendres par I'anesthesie 
gen&ale et de prevenir la 
decrue demographique de 
nos coll~gues anesth~sistes 
reanimateurs dans les dix 
ans qui viennent, constitue 
un de nos principaux sujets 
de preoccupation. A I'instar 
de ce qui se passe dans les 

autres pays occidentaux, et 
notamment aux Etats Unis, 
cette sedation intra-veineu- 
se doit pouvoir ~tre effec- 
tuee par des medecins non 
anesthesistes reanimateurs 
pourvu que I'ensemble des 
conditions qui concourent 
une securite maximale soit 
reuni. La realisation d'une 
recommandation de bonne 
pratique sur ce sujet, passe 
par une concertation appro- 
fondie avec la Societe 
Frangaise d'Anesthesie et de 
Reanimation ainsi qu'avec 
I'ensemble des autres sociG 
tes scientifiques de speciali- 
tes interessees par ce type de 
sedation (les pneumologues, 
les ORL, les radiologues, les 
cardiologues, les urgentis- 
tes...). 

La recherche clinique en 
endoscopie digestive doit 
~tre stimulee. C'est le r61e 
d'une societe scientifique 
comme la SFED de promou- 
voir des protocoles prospec- 
tifs multicentriques. Au 
cours de I'annee 2000 seront 
mis en place plusieurs etu- 
des, et notamment concer- 
nant le cancer epidermoi'de 
superficiel de I'oesophage, 
les proth~ses duodenales et 
coliques, et en partenariat 
avec I'AFEE une etude sur la 
prevention primaire de la 
rupture des varices oesopha- 
giennes. La detection des 
polypes plans dans le colon, 
est egalement une de nos 
preoccupations. Une com- 
munication adaptee ~ ce 
probl~me sera mise en place 
dans les mois ~ venir. 
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I d i t o I l i O l i  

La promotion de la recher- 
che clinique en endoscopie 
digestive passe ~galement 
par la mise en place de bour- 
ses de recherche, ce qui 
signifie en pratique pour la 
SFED, un partenariat 
confiant et p~renne avec 
I'industrie. La bourse 
IRMAD-SFED a ~te mise en 
place Iors de Video-Digest 
1999. Le jury se r~unira 
avant I'et~ pour selectionner 
les meilleurs projets. 
Stimuler la recherche c'est 
~galement promouvoir les 
publications, et notamment 
les publications sous forme 
de posters Iors des Journ~es 
Francophones et Iors de 
Video-Digest. Cette promo- 
tion est assuree par les prix 
attribu~s aux meilleurs pos- 
ters selectionn~s par le 
Conseil d'Administration. 

L'endoscopie virtuelle, et 
notamment la coloscopie vir- 
tuelle est egalement un des 
sujets de recherche qui inte- 
ressent au premier chef la 
Societe Fran~aise d'Endosco- 
pie Digestive. Cette nouvelle 
methode justifie une valida- 
tion scientifique, une etude 
de sa reproductibilite, syno- 
nyme de possibilite de diffu- 
sion dans I'avenir, et une 
etude de son impact econo- 
mique. Jusqu'a present la lit- 
t&ature est discordante. De 
nombreuses questions res- 
tent posees. La Soci~te 
Fran~aise d'Endoscopie 
Digestive a publie un rap- 
port d'evaluation technolo- 
gique consacre a la colosco- 
pie virtuelle. I~ synthetise I'a- 

nalyse de la l i t t&ature sur le 
sujet, et met en exergue les 
questions que I'on doit se 
poser dans les ann~es ~ venir 

propos de cette nouvelle 
technique d'imagerie. Nous 
mettons en place actuelle- 
ment, en partenariat avec la 
Societ~ Fran~aise de 
Radiologie (SFR), un proto- 
cole multicentrique prospec- 
t i f  comparant la vid~o-colos- 
copie et la coloscopie vir- 
tuelle. Compte tenu des 
d~lais n~cessaires ~ la forma- 
tion de nos coll~gues radio- 
Iogues, cette ~tude debutera 
apr~s I'~t~. 

Etre une interface scienti- 
fique entre la profession et 
les tutelles fait partie des 
attr ibut ions d'une societ~ 
scientifique. La refonte 
g~nerale de la nomenclature 
a d~but~ en 1998. Les actes 
d'endoscopie digestive 
representent la grande 
majorite des actes de 
nomenclature de notre spe- 
cialitY. C'est ~ ce titre que 
des membres de notre 
conseil d'administration, ont 
elabor~ les ~nonces de I'en- 
semble des libelles de I'en- 
doscopie, au cours de I'an- 
nee 1998. Puis a d~bute, tou- 
jours sous la responsabilite 
de notre soci~te, la hierar- 
chisation intra-specialit~ des 
actes de gastro-enterologie, 
au cours de I'ann~e 1998 et 
de I'annee 1999. Les trois 
derniers mois de 1999 et le 
debut de I'ann~e 2000, ont 
~te consacr~s ~ la hierarchi- 
sation intersp~cialit~ avec 
quatre autres specialites 

savoir la pneumologie, la 
chirurgie digestive, la radio- 
Iogie et I 'urologie. Notre 
conseil d'administration s'est 
r~uni pros d'une trentaine 
de fois pour suivre la pro- 
gression de ces travaux de 
hi~rarchisation intra et inter- 
specialitY. C'est ace prix que 
nous pouvons esperer une 
nomenclature satisfaisante 
des actes de notre specialite. 

Le r61e d'interface scienti- 
fique ne se limite pas a la 
nomenclature : ce sont ~ga- 
lement les discussions ~ la 
Direction G~nerale de la 
Sant~ concernant les probl~- 
mes de desinfection des 
endoscopes et du petit 
mat&iel. Ce sont les discus- 
sions a la CNAM pour preser- 
ver une activit~ de qualite 
dans les centres d'hospitali- 
sation priv~s. Ce sont les par- 
ticipations par I'intermediai- 
re d'experts designes, aux 
travaux de I'ANAES et 
notamment pour I'annee 
2000 ~ la future recomman- 
dation de pratique clinique 
concernant les indications 
vis~e diagnostiques de I'en- 
doscopie oeso-gastro-duode- 
nale. �9 

Laurent PALAZZO 
President de la SFED 
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