
E d i t o r i a l  

ACTA ENDOSCOPICA assure 
la publication : 

- -  d'art icles or iginaux se rapportant & 
I'endoscopie clans ses applications me- 
dicales et chirurgicales ; 

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

- -  d'analyses bibliographiques. 

ACTA ENDOSCOPICA intdresse : 

les Gastroent6rologues, Gynecologues, 
O.R.L., Pneumologues, Urologues, Anato- 
mopathologistes, Chirurgiens, Echogra- 
phistes, Radiologues, Vat~rinaires et tout 
Medecin ou Technicien curieux de I'endo- 
scopie. 

ACTA ENDOSCOPICA publ ishes : 

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

- -  experimental studies of endoscopic ins- 
trumentations ; 

- -  bibliographical analysis. 

ACTA ENDOSCOPICA 
is publ ished for : 

Gastroenterologists, Gynecologists, E.N.T., 
Pneumologists, Urologists, Anatomopatho- 
Iogists, Surgeons, Echographists, Radio- 
logists, Veterinaries and all Physicians 
interested by endoscopy. 

<< O i  Louis XVI avait eu la t616vision, on ne lui aurait jamais coup6 la 
t~te >> (J. Capdeville). 

Cette r6flexion faite par un m6decin il y a 30 ans, montre ?a quel point au 
d6but de l'6re de l'audiovisuel, on pouvait se m6fier des m6decins et de 
leur toute puissance. Le temps a pass6 et les 6v6nements les plus forts, les 
plus violents, les plus insupportables se sont banalis6s au point de devenir 
les meubles de notre quotidien. 

Enferm6s dans une 6thique comportementale  h6rit6e de nos p6res, 
nous avons abandonn6 leur culture g6n6rale pour la technologie,  la 
r6flexion pour le d6tail. Croyant am61iorer notre exercice m6dical, nous 
l'avons banalis6 devenant des techniciens sup6rieurs de la m6decine. 

Nous recevons tous les jours une foule d ' informations g6n6rales ou 
m6dicales qui infl6chissent nos comportements humains et m6dicaux mais 
en r6alit6, les 6v6nements de notre vie sont pr6par6s, st6r6otyp6s, pro- 
gramm6s. 

Dans notre quotidien, insidieusement l'activit6 professionnelle et ses 
satellites augmentent  au d6tr iment des temps de la r6flexion et de la 
culture. 

L'originalit6 des modes de pens6e disparalt en m~me temps que le sens 
de l'individu. Le poids de la paperasserie administrative lamine l'6nergie 
qu'il nous reste quand nous avons tout donn6 ~t nos patients. 

Et si venait le temps du refus ? 

Si on continuait ~ vivre ~ l'int6rieur d 'un club de r6flexion en faisant 
fourmiller les id6es, en s ' interpellant  sur les probl6mes que les uns 
connaissent mieux que les autres ? 

Si on se mettait h vraiment 6changer et h donner alors qu'on voudrait 
nous voir d6fendre notre pr6 carr6. 

Construisons une attitude originale et respectable, proposons les modes 
d'exercice que nous voudrions voir mis en place de faqon h ne pas ~tre uni- 
quement r6actionnels, mais acteurs actifs d 'une construction de la m6de- 
cine que nous voulons exercer. 

Pendant les 20 ann6es qui viennent de s'6couler, le C R E G G  a tenu ses 
promesses et ses engagements que ce soit dans la qualit6 de l'exercice de 
la gastro-ent6rologie, la participation ~ la FMC, aux soci6t6s savantes, ?a la 
vie syndicale. 

Ce temps-l~ n'est pas r6volu et il faut continuer ?a lib6rer les 6nergies 
pour ~tre irr6prochables humainement  et scientifiquement mais il faut 
aussi prendre le recul, r6fl6chir h ce que pourrait Etre la gastro-ent6rolo- 
gie de demain et fournir des arguments aux jeunes g6n6rations pour 6tre 
optimistes. Le gastro-ent6rologue du futur sera r6fl6chi, intelligent, sen- 
sible, humain, comp6tent. 

L'assembl6e g6n6rale du C R E G G  d6di6e h la r6flexion sur les modes 
d'exercice sera certainement pr6paratoire ~ces comportements. 

Le C R E G G  reste un club de r6flexion dans lequel on peut s'exprimer, 
construire en dehors des courants syndicaux scientifiques et conjoncturels, 
c'est aussi le lieu de rencontre des individus qui finissent par s'appr6cier, 
s'aimer d'amiti6 et tisser des liens entre les r6gions franqaises. 

Etre au C R E G G  c'est avoir le plus beau carnet d'adresses de France. 

Venez h Toulouse le 27 et 28 septembre partager l'esprit, la convivialit6. 

Venez nous donner des raisons d'esp6rer ! 

Pierre COULOM (Toulouse) 

Acta Endoscopica 
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