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EDITO 
 
 
 
 
Chers collègues, chers partenaires, chers amis 
  
Le rapport d'activité de la SNFGE est l'occasion de prendre connaissance de toutes les actions 
de notre société savante dans les domaines de l'hépato-gastroentérologie et de l'oncologie 
digestive. 
 
Soutien à la recherche, amélioration et diffusion des connaissances, veille scientifique, formation 
professionnelle, relations internationales : la SNFGE a pleinement rempli ses missions de société 
savante par l'intermédiaire des congrès qu'elle organise, de ses journaux ou de son site internet. 
 
Cette année a également été marquée par des évolutions importantes dans les relations de notre 
société avec les autres acteurs de la discipline comme en témoignent son implication dans la 
création d'un nouveau CNP-HGE ou la modification de nos statuts offrant un poste au Conseil 
d’Administration "es qualité" de membres de l'AFEF, de la FFCD, de la SFED et de la SNFCP. 
 
Toutes ces actions ne seraient pas possibles sans la fidélité de nos membres français et 
étrangers, ni sans le soutien sans faille de nos partenaires. 
 
Que ce rapport soit le témoignage de notre reconnaissance. 
  
 

Frank ZERBIB 
Secrétaire général, 
au nom du Conseil d'Administration de la SNFGE 
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LA VIE DE LA SOCIETE SAVANTE 
 
Le Conseil d’Administration 2015 
 

Président 
Pr Dominique VALLA 
Hôpital Beaujon 
Clichy-la Garenne 

 Secrétaire général 
Pr Frank ZERBIB 
Hôpital Saint-André 
Bordeaux 

Vice-Président 
Dr Pierre COULOM 
Clinique Saint-Jean du Languedoc 
Toulouse 

 Président sortant 
Dr Hervé HAGEGE 
Centre hospitalier intercommunal 
Créteil 

Secrétaire adjoint à la Recherche 
Pr Christine SILVAIN 
Hôpital de la Milétrie 
Poitiers 

 Secrétaire adjoint aux Affaires internationales 
Pr Jean-Marie PERON 
Hôpital Purpan  
Toulouse 

Trésorier 
Dr Jean-Louis PAYEN 
Cabinet médical 
Capbreton 

  

 

Membres du Conseil d’Administration 
 

 Pr Thomas APARICIO 
Hôpital Avicenne 
Bobigny 

Dr Pascal ARTRU  
Hôpital privé Jean Mermoz 
Lyon 

Dr Philippe AYGALENQ 
Clinique du Palais 
Grasse 

Pr Laurent BEDENNE 
CHU Le Bocage  
Dijon 

Dr Guillaume BONNAUD 
Clinique des Cèdres 
Cornebarrieu 

Dr Philippe BULOIS 
Cabinet médical  
Lille 

Dr Frédéric CORDET 
Clinique Tivoli 
Bordeaux 

Pr Emmanuel CORON  
Hôtel-Dieu 
Nantes 

Dr Bernard DENIS  
Hôpital Pasteur  
Colmar 

Pr Philippe DUCROTTE 
Hôpital Charles Nicolle 
Rouen 

Dr Roger FAROUX 
Centre hospitalier départemental 
La Roche-sur-Yon 

Dr Patrick FAURE 
Clinique St-Jean du Languedoc 
Toulouse 

Dr Michel GREFF 
Institut Arnaud Tzanck 
Saint-Laurent-du-Var 

Pr Victor de LEDINGHEN 
Hôpital du Haut-Lévêque 
Pessac 

Pr Philippe MARTEAU 
Hôpital Lariboisière  
Paris 

Dr Patrice PIENKOWSKI 
Clinique du Pont de Chaume 
Montauban 

Dr François PIGOT 
Hôpital Bagatelle 
Talence 

Pr Philippe SEKSIK 
Hôpital Saint-Antoine 
Paris 

Pr Philippe SOGNI 
Hôpital Cochin 
Paris 
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Son organisation & ses acteurs 
 
Bureau et Conseil d’Administration (cf. page précédente). 

Salariées :   

Charlotte FAFART-TOUZARD 
Directeur exécutif  
 

 Corine DAHAN 
Attachée de direction  
 

Commission Scientifique : Christine SILVAIN, Pascal ARTRU, Bernard DENIS, Michel GREFF, 
Jean-Marie PERON, Philippe SEKSIK, Dominique VALLA et Frank ZERBIB. 

Commission Conseils de pratique : Emmanuel CORON et Patrick FAURE. 

Commission Juniors : Thomas APARICIO, Frédéric CORDET et Philippe MARTEAU. 

Commission Communication : Philippe DUCROTTE, Frank ZERBIB et Charlotte FAFART-TOUZARD. 

GastroScoop : Philippe AYGALENQ, rédacteur en chef. 

E-Learning : Philippe AYGALENQ et Jean-Christophe SAURIN. 

EasyProcto : Guillaume BONNAUD. 

HGOD : Philippe LEVY, directeur scientifique, Sébastien DHARANCY, Dominique LAMARQUE et          
Astrid LIEVRE, rédacteurs en chef. 

Digestive and Liver Disease : Thomas APARICIO, Sébastien DHARANCY, Jérôme DUMORTIER,        
Côme LEPAGE, Tamara MATYSIAK-BUDNIK et Laurent PEYRIN-BIROULET, chargés de rubrique. 

 

Les membres 
 
Au 31 décembre 2014, la SNFGE comptait 2 064 membres dont : 
� 1273 membres nationaux. 
� 315 membres internationaux. 
� 306 membres juniors répartis de la façon suivante :   

• 200 internes nationaux ; 
• 54 internes internationaux ; 
• 41 CCA nationaux ;  
• 11 CCA internationaux.  

� 145 membres honoraires. 
� 25 membres d’honneur. 

 
Depuis 2014, les internes ont la possibilité d’adhérer conjointement à la SNFGE et l’AFIHGE, 
Association Française des Internes en Hépato-Gastro-Entérologie. 
 

Les statuts 
 
Les statuts et le règlement intérieur de la SNFGE ont été modifiés après adoption en Assemblée 
générale Extraordinaire le 22 mars 2015. Les principales modifications sont les suivantes : 
� Création d’une nouvelle catégorie de membres : les « membres séniors ». 
� Modification de la composition du conseil d’administration : 

• Passage de 22 à 26 membres. 
• Ajout du collège des praticiens hospitaliers des hôpitaux universitaires (PH de CHU). 
• Ajout d’un collège de représentants es qualité de sociétés savantes de la spécialité : AFEF, 

FFCD, SFED et SNFCP.   
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� Nouvelle répartition des membres par collèges : 9 membres pour le collège des professeurs des 
universités-praticiens hospitaliers (PU-PH/MCU-PH), 1 membre pour le collège des praticiens 
hospitaliers des hôpitaux universitaires (PH de CHU), 4 membres pour le collège des praticiens 
hospitaliers des hôpitaux généraux (PH de CHG), 8 membres pour le collège des praticiens 
libéraux et 4 membres pour le collège des représentants es qualité de sociétés savantes. 
 

Le CNP-HGE 
Conseil	  National	  Professionnel	  
d’Hépato-‐Gastro-‐Entérologie	  
 
La SNFGE est membre du collège des sociétés savantes du CNP-HGE. Les deux autres collèges 
étant celui des organismes professionnels et celui du syndicat. 
 
Les objectifs du CNP-HGE sont l’organisation d’une réflexion commune et indépendante sur le DPC 
et la FMC, l’évaluation des pratiques professionnelles, l’accréditation des médecins de spécialités à 
risques, l’analyse professionnelle des recommandations et référentiels, et tout autre sujet relatif à la 
qualité des pratiques en Hépato-Gastro-Entérologie et en Oncologie digestive. 
 
En octobre 2014, Le Conseil d’Administration de la SNFGE a accepté à l’unanimité la réforme des 
statuts du CNP-HGE. 
 

Le CEFA HGE 
Collège	  Evaluation	  Formation	  Accréditation	  
en	  Hépato-‐Gastro-‐	  Entérologie  
 
La SNFGE est membre du Conseil d’Administration du CEFA HGE, organisme de DPC, 
Développement Professionnel Continue, de la spécialité. 
 
Le CEFA HGE a pour mission de rendre le DPC lisible à tous les hépato-gastroentérologues et de les 
accompagner dans leur parcours DPC. Son rôle est également de garantir la qualité des 
programmes de DPC en termes de contenu scientifique et de support pédagogique. 
 

Le GFTF 
Groupe	  Français	  de	  Transplantation	  Fécale	  

 
La SNFGE soutient le GFTF créé fin 2014 en y associant deux membres de son Conseil 
d’Administration, en  l’aidant à rassembler les professionnels de santé impliqués dans cette pratique 
et en publiant les recommandations rédigées par le GFTF dans sa revue HGOD. 
 

Le projet « ETRE »	  
 
Le projet « ETRE », Étude nationale Transversale du Retentissement psychologique associé à la 
pratique d’une activité interventionnelle : Évaluation mixte, qualitative et quantitative, du burn-out 
auprès de chirurgiens digestifs, de gastroentérologues et de radiologues, est piloté par les chirurgiens 
digestifs. 
 
A la demande de ces derniers, la SNFGE est impliquée dans ce processus d'évaluation nationale de 
la charge de travail en endoscopie digestive (notamment thérapeutique), comparée à celle des 
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chirurgiens digestifs et des radiologues interventionnels pour détecter les risques de burn-out dans les 
différentes activités. 
   
Ce projet a été jugé « très prioritaire », retenu et financé dans le cadre du Programme de recherche 
sur la performance du système des soins (PREPS) 2014.  
 

Les fondamentaux de la pathologie digestive 
 
L’ouvrage, rédigé sous l’égide de la CDU-HGE, est paru aux éditions 
Elsevier-Masson en octobre 2014. 
 
Comme pour l’abrégé d’HGE, à la demande de la CDU-HGE, l’ouvrage a 
été mis en ligne sur le site de la SNFGE, rubrique « Formation. 
 
La SNFGE en a également assuré la promotion auprès de ses membres et 
sur ses congrès. 
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LE SOUTIEN A LA RECHERCHE 
& A LA FORMATION  

 
En 2014, la SNFGE a versé 588 800 euros pour la recherche et la formation en hépato-
gastroentérologie et oncologie digestive grâce à ses programmes de soutien FARE, COMAD et 
bourse Robert TOURNUT. 
 
Depuis 2010, la SNFGE a ainsi versé 2 336 212 euros répartis comme suit : 
 
 

                                                                      

Le FARE 
Fonds	  d’Aide	  à	  la	  Recherche	  et	  à	  l’Evaluation	  

 
Le FARE, Fonds d'Aide à la Recherche et à 
l'Evaluation de la SNFGE a pour but d'aider la 
recherche clinique en hépato-gastroentérologie 
et oncologie digestive dans toutes ses 
composantes thématiques et dans tous ses 
aspects, physiopathologique, thérapeutique, 
épidémiologique et organisationnelle (réseaux, 
référentiels, évaluation de pratiques etc..). 
 
Depuis 2003, 172 projets de recherche ont été 
soutenus par le fonds d’aide de la SNFGE. 

  

TUBE DIGESTIF
644 000 € 

HEPATOLOGIE
457 160 € 

CANCEROLOGIE
429 775 € 

ENDOSCOPIE,  
312 000 € 

MICI
249 680 € 

COLO-
PROCTOLOGIE

127 597 € 

PANCREAS
116 000 € 
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En 2014, sur les 32 candidatures reçues pour le FARE, 15 projets ont été retenus pour un montant 
global de 288 800 euros. Les lauréats sont : 
Julien CALDERARO (Créteil) 
"Apport de la recherche des mutations du promoteur de TERT sur matériel biopsique comme aide diagnostique 
pour les tumeurs hépatocytaires". 
Marine CAMUS-DUBOC (Paris) 
"Etude randomisée multicentrique sur l’intérêt de la radiofréquence endo-canalaire dans le fonctionnement des 
prothèses biliaires au cours de la prise en charge de l’adénocarcinome pancréatique localement avancé ou 
métastatique". 
Emmanuel CORON (Nantes) 
"Sigmoïdopexie endoscopique en prévention de l’occlusion digestive sur volvulus du sigmoïde récidivant (étude 
‘SIGMOFIX’)". 
Jacques COSNES (Paris) 
"Evaluation et identification de facteurs influençant la destruction intestinale lors des 10 premières années 
suivant le diagnostic chez les malades atteints de maladie de Crohn". 
Mathurin FUMERY (Amiens) 
"Modulation de l’expression de la Lactase par un nouveau ligand synthétique de PPARγ dans des cultures ex-
vivo de biopsies duodénales humaines.". 
Chloé MELCHIOR (Rouen) 
"Relations entre augmentation de la perméabilité intestinale, hypersensibilité viscérale et inflammation intestinale 
de bas grade au cours du syndrome de l'intestin irritable". 
Pierre NAHON (Bondy) 
"Implication du variant génétique TM6SF2-T dans la prédisposition génétique au carcinome hépatocellulaire : 
impact clinique sur la prédiction du risque de survenue du cancer du foie". 
Gabriel PERLEMUTER (Clamart) 
"Microbiote et maladies du pancréas : profil du microbiote chez les patients présentant une pancréatite 
chronique d’origine alcoolique". 
Thierry PICHE (Nice) 
"Déterminisme génétique des altérations épithéliales induites par l’augmentation de l’activité protéasique au 
cours du syndrome de l’intestin irritable". 
Thierry PONCHON (Lyon) 
"Détection et caractérisation des lésions festonnées sessiles (SSL) du côlon droit". 
Vinciane REBOURS (Clichy-la-Garenne) 
"Etude du rôle de la lipotoxicité du tissu adipeux intraviscéral et du rôle des anti-diabétiques oraux dans les 
processus de fibrogenèse et d'oncogenèse pancréatique". 
Elia SAMAHA (Paris) 
"Comparaison entre coloscopie standard et le « full-spectrum endoscopy » ou le Fuse™ dans le dépistage du 
cancer colorectal : étude multicentrique randomisée". 
Jean-Christophe SAURIN (Lyon) 
"Concordance entre capsule colique et coloscopie pour le diagnostic de néoplasie colorectale en pratique 
clinique en France : registre national de l’ONECC". 
Dominique THABUT (Paris) 
"Quelles sont les anomalies responsables de l’encéphalopathie post-TIPS ? Une évaluation en IRM cérébrale 
multimodale". 
Frank ZERBIB (Bordeaux) 
"Etude randomisée contrôlée évaluant l'intérêt d'un régime pauvre en FODMAPs dans le reflux gastro-
œsophagien persistant sous inhibiteurs de la pompe à protons. Etude "Efforr". 
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La COMAD 
Aide	  au	  financement	  d’une	  COhorte	  nationale	  sur	  les	  
Maladies	  de	  l’Appareil	  Digestif	   
 
La COMAD a pour objectif de promouvoir la mise en place d’enquêtes épidémiologiques, d’actions 
de dépistage, de surveillance longitudinale, de suivi thérapeutique, d’enquêtes de pratique, etc. : 
• de maladies fréquentes pour lesquelles se pose une question spécifique à laquelle les registres 

ou les cohortes locales ne peuvent pas répondre ; 
• ou de maladies rares pour lesquelles un recrutement national est nécessaire. 

 
Depuis 2010, 9 cohortes ont été financées par la SNFGE et 4 sont effectivement actives : 
� TEAM-P : suivi prospectif des TIPMP des canaux secondaires 
� CACHAL : Cohorte nationale sur l'ACHALasie  
� SECSII : Suivi Epidémiologique et Coût au cours du Syndrome de l'Instestin Irritable  
� GASTRIMED : pronostic et facteurs de risque de cancer des métaplasies intestinales gastriques 

 
En 2014, sur les 4 candidatures reçues pour la COMAD, 2 projets ont été retenus pour une dotation 
de 100 000 euros chacun. Les lauréats sont : 
David TOUGERON (Poitiers) 
"Cohorte nationale des cancers colorectaux avec instabilité microsatellitaire : Étude COLOMIN". 
Laurent MICHAUD (Lille) 
"Devenir digestif à l’âge de 6 ans d’une population d’enfants opérés à la naissance d’une atrésie de 
l’œsophage". 
 

La bourse Robert TOURNUT 
Aide	  matérielle	  à	  des	  jeunes	  médecins	  ou	  chercheurs	  
français	  pour	  séjourner	  au	  moins	  1	  an	  dans	  un	  service	  
ou	  une	  unité	  de	  recherche	  à	  l’étranger 
 
La SNFGE attache une importance capitale à cette aide unique au sein de la spécialité. Depuis 2003, 
21 bourses Robert TOURNUT ont été attribuées. 
 
En 2014, sur les 3 candidatures reçues pour la bourse Robert TOURNUT, 2 projets ont été retenus 
pour une dotation de 50 000 euros chacun. Les lauréats sont : 
Maximilien BARRET (Paris) 
Mobilité à l’Academisch Medisch Centrum, Amsterdam, Pays-Bas. 
" Prise en charge des états précancéreux et des cancers superficiels de l’œsophage." 
Emmanuel MONTASSIER (Nantes) 
Mobilité à l’université du Minnesota, Saint-Paul, Etats-Unis. 
" Cancérogénèse colique : Impact de la réduction concomitante des lymphocytes DP CD4CD8αα 
dans le sang et de la concentration de Faecalibacterium prausnitzii dans le microbiote fécal." 
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Les bourses JFHOD 
	  

Aide	  pour	  faciliter	  la	  participation	  d’étudiants	  français	   
 
La SNFGE facilite la participation aux JFHOD des étudiants français en médecine en cours de 
formation en France grâce à une bourse de 250 euros pour les aider au financement de leurs frais de 
transport. 
 
Lors des JFHOD 2015, 4 étudiants français ont bénéficié de cette bourse. 
 
Aide	  pour	  faciliter	  la	  participation	  d’étudiants	  étrangers	  
aux	  JFHOD 
 
Chaque année, la SNFGE propose 30 bourses pour faciliter la participation d’étudiants étrangers aux 
JFHOD contribuant aux frais de voyage et à un stage de 7 jours qu’ils doivent impérativement faire au 
décours immédiat des JFHOD, dans un service hospitalier public ou privé français. 
 
A l’occasion des JFHOD 2015, 30 étudiants étrangers venant d’Algérie, du Brésil, du Burkina Faso, 
d’Espagne, d’Italie, du Maroc et de Tunisie ont bénéficié de cette bourse. 
 

Les bourses sous égide de la SNFGE 
 

Le	  prix	  Pierre	  Durand	  et	  Marie-‐Thérèse	  Chevalier	  
	  
La Fondation Pierre Durand & Marie-Thérèse Chevalier, sous l’égide de la Fondation de France et de 
la SNFGE, accorde chaque année un prix du même nom, ayant pour objectif de soutenir un projet de 
recherche fondamentale ou clinique concernant les pathologies de l'intestin et tout particulièrement 
du côlon. 

Le lauréat 2014 est : 
Eric GUERIN (Strasbourg) 
« Ciblage de voies oncogéniques et de l’adaptation à l’hypoxie 
dans les tumeurs du côlon par l’utilisation combinée d’irinotécan 
et d’inhibiteurs de mTOR de nouvelle génération ». 

	  
	  

	  
La	  bourse	  Biocodex	  
 
Cette bourse de recherche organisée par Biocodex, sous égide de la SNFGE, a pour objectif de 
soutenir un projet de recherche fondamentale ou clinique en relation avec le microbiote intestinal et 
ses interactions avec les pathologies digestives. 
 
La lauréate 2015 est :  
Cécilia LANDMAN (Paris) 
« Compréhension du rôle des N-acyl-homosérines-lactones 
(AHLs) dans le dialogue bactérien (quorum sensing) au sein 
du microbiote intestinal, en particulier dans le cadre des 
Maladies Inflammatoires Chroniques de l’Intestin (MICI) ». 
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LES CONGRES 
 
Les JFHOD 
Journées	  francophones	  d’Hépato-‐Gastroentérologie	  et	  
d’Oncologie	  Digestive	  
 
Les JFHOD, organisées par la SNFGE, en collaboration avec la FMC-HGE, sont le congrès 
francophone de référence des maladies et cancers de l’appareil digestif.  
 
La dernière édition des JFHOD a eu lieu du 19 au 22 mars 2015 au Palais 
des Congrès de Paris. 
 
Elle a rassemblé 4 692 participants dont 3 774 congressistes (hépato-
gastroentérologues et oncologues, chirurgiens digestifs, pédiatres 
gastroentérologues, anatomopathologistes, chercheurs, radiologues, 
internistes, étudiants en médecine...), 142 infirmiers du GIFE et 776 
exposants. 
 
77% des congressistes étaient Français, les 23% autres venaient 
d’Europe, du Maghreb et du reste du Monde. 
 
 

La thématique mise en avant était la génétique, le pays francophone à l’honneur était l’Algérie et la 
société européenne invitée était l’ESGE, European Society of Gastrointestinal Endoscopy. 
 
Sur 801 résumés et 22 vidéos soumis, 124 communications orales, 426 posters et 7 vidéos ont été 
présentés lors des JFHOD 2015. 
 
Les conférences plénières étaient les suivantes : 
• « What is and will be the impact of genetics on the management of patients with alcohol of 

NASH-related liver disease? » par Chris DAY (Newcastle, Royaume-Uni) 
• « Impact pour le clinicien de la génétique prédictive dans les 20 ans à venir » 

 par Thierry FREBOURG (Rouen). 
 

Benoît VALLET, directeur général de la Santé, et Agnès BUZYN, présidente de l’INCa, sont venus 
présenter en séance plénière la mise en place des tests immunologiques dans la prévention du 
cancer colorectal. 
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Le Cours intensif 
 
Le Cours intensif de la SNFGE (anciennement « Séminaire ») est couplé depuis 2006 avec le congrès 
Vidéo-Digest organisé par la SFED, Société Française d’Endoscopie Digestive. 
 
La dernière édition de Vidéo-Digest/Cours intensif s’est tenue 
du 13 au 15 novembre 2014 au Palais des Congrès de Paris. 
 
Elle a rassemblé 1 019 participants. 
 
Les deux grands thèmes du Cours intensif étaient : 
• Maladie du Péritoine 
• Sténoses des voies biliaires. 

 
 
 
 
 

Evénement sous égide de la SNFGE 
Les	  universités	  d’Endoscopie	  et	  d’Hépato-‐
Gastroentérologie	  
 

Les universités d’Endoscopie et d’Hépato-Gastroentérologie 
organisées chaque année à Limoges par l’IFRED, Institut de Formation 
et de Recherche en Endoscopie Digestive, ont pour mission première 
d'assurer, sur un « simulateur » animal (modèle EASIE®), une formation 
aux principales techniques endoscopiques. 
 
Depuis 2013, la SNFGE apporte un soutien financier à l’IFRED dans 
l’organisation des universités d’Endoscopie et d’Hépato-Gastro-
entérologie pour la prise en charge d’internes participant à cette 
formation. 

 
 

En 2014, 270 médecins et internes, ainsi qu’une trentaine d’infirmiers du GIFE, ont participé à ces 
universités. 
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LES RECOMMANDATIONS 
 
Les conseils de pratique 
 
La SNFGE a souhaité mettre à la disposition des hépato-gastroentérologues - à côté des 
recommandations - des textes simples, courts, destinés à les guider dans leur pratique quotidienne. 
Ces conseils de pratiques ont pour ambition de couvrir l’ensemble de la spécialité, ce que ne peuvent 
pas faire les recommandations du fait de leur méthodologie consommatrice de temps et moyens. 
 
Ils sont produits par la SNFGE et/ou une société scientifique spécialisée ou professionnelle (AFEF, 
SFED, GFNG, GETAID, CREGG, SNFCP, GENMAD) avec harmonisation de la SNFGE, selon une 
méthodologie simplifiée se rapprochant d’un avis d’expert, mais fondé sur les données de la 
littérature et révisé par un comité de lecture de plusieurs membres. 
 
A ce jour, 35 conseils de pratiques ont été rédigés, dont 18 en 2014 et 2 début 2015 : 
• Abcès et fistules 
• Anti-tnfα : bilan initial et suivi 
• Ballon intragastrique : indications et mise en œuvre 
• Bilan au diagnostic de MICI 
• Bilan initial et suivi des dérives salicylés 
• Colite aiguë grave 
• Conduite à tenir devant une hyperferritinémie 
• Conduite à tenir lors d’un premier épisode de colite aiguë 
• Constipation 
• Diagnostic de la NASH 
• Diagnostic du carcinome hépatocellulaire 
• Exploration de l’intestin grêle en cas de MICI ou de suspicion de MICI 
• Fissure anale 
• Imurel® (azathioprine) Purinethol® (6-mercaptopurine) 
• Indications et suivi des corticoïdes 
• Infection à helicobacter pylori de l'adulte 
• Le sinus pilonidal 
• Manométrie œsophagienne HR et classification de Chicago des troubles moteurs œsophagiens 
• Méthotrexate dans les  MICI : bilan initial et suivi 
• MICI et vaccinations 
• Prévention et traitement des hémorragies digestives liées à l'HTP chez les malades atteints de cirrhose 
• Prise en charge d'un patient porteur chronique de l'AgHBs 
• Prise en charge de la cholangite sclérosante primitive 
• Prise en charge de la cirrhose biliaire primitive 
• Prise en charge de la dyspepsie 
• Prise en charge des condylomes anaux 
• Prise en charge des tumeurs intracanalaires papillaires et mucineuses du pancréas 
• Prise en charge du reflux gastro-œsophagien 
• Prise en charge du syndrome de l'intestin irritable 
• Suivi endoscopique des colites 
• Suspicion de maladie de Crohn avec endoscopies conventionnelles normales 
• Techniques et indication de l'entéroscopie 
• Traitement endoscopique des sténoses bénignes de l'intestin grêle 
• Traitements de la maladie hémorroïdaire 
• Traitements des MICI et grossesse 
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Le TNCD 
Thésaurus	  National	  de	  Cancérologie	  Digestive	  
 
Le Thésaurus National de Cancérologie Digestive (TNCD) est un travail collaboratif sous égide de la 
Société Nationale Française de Gastroentérologie (SNFGE), de la Fédération Francophone de 
Cancérologie Digestive (FFCD), du Groupe Coopérateur multidisciplinaire en Oncologie (GERCOR), de 
la Fédération Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer (UNICANCER), de la Société Française 
de Chirurgie Digestive (SFCD), de la Société Française d’Endoscopie Digestive (SFED) et de la 
Société Française de Radiothérapie Oncologique (SFRO). Il est réalisé de manière bénévole par des 
experts indépendants appartenant à ces six organismes et est actualisé chaque année. 
 

Le TNCD comprend 13 chapitres, dont 5 ont été mis à jour en 
2014 : 
1. Cancer de l’œsophage 
2. Cancer de l’estomac 
3. Cancer du côlon 
4. Cancer colorectal métastatique 
5. Cancer du rectum 
6. Cancer du canal anal 
7. Carcinome hépatocellulaire 
8. Cancer des voies biliaires 
9. Cancer du pancréas 
10. Lymphomes digestifs 
11. Tumeurs neuroendocrines digestives 
12. Tumeurs stromales gastro-intestinales (GIST) 
13. Adénocarcinome de l’intestin grêle 
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LES REVUES 
 
HGOD 
Hépato-‐Gastro	  &	  Oncologie	  Digestive	  
aux	  éditions	  John	  Libbey	  Eurotext	  
 
Revue de formation médicale continue officielle de la SNFGE depuis 2010, 
HGOD est devenue au 1er janvier 2014 également celle de l’AFEF et de la 
FFCD, contribuant ainsi à la synergie et à l’harmonie de la spécialité. 
 
L’équipe éditoriale s’est renforcée de deux PU-PH parmi les collaborateurs 
réguliers. 
 
Le CNU-HGE valorise depuis 2012 toute publication dans HGOD des 
candidats à des postes hospitalo-universitaires. 
 
Une enquête de lectorat a été réalisée récemment : sur 332 répondants à l’enquête, 75,6% des 
répondants sont membres d’une société savante, 95,2% mettent une note supérieure à 7/10 à 
HGOD. 
 

Digestive and Liver Disease 
aux	  éditions	  Elsevier	  
 

Revue de la société italienne de gastroentérologie, elle est également devenue 
la revue scientifique officielle de la SNFGE en 2010. La SNFGE y est 
représentée par 6 chargés de rubrique et une dizaine de membres du comité 
éditorial. 
 
L’impact factor de la revue est en augmentation régulière, à 3,054 en 2014.  
 
Depuis 2014, les membres de la SNFGE y ont accès uniquement en ligne. 
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LES OUTILS 
 
www.snfge.org 
 
En 2014, la SNFGE s’est dotée d’un nouveau site 
internet, plus ergonomique et plus convivial que le 
précédent. 
 
Ce site contient de riches et nombreuses informations 
destinées aux hépato-gastroentérologues, aux autres 
professionnels de santé mais aussi au grand public.  
 
Parmi les rubriques phares du site :  
● « Bibliothèque scientifique » dans laquelle on a 

accès aux conseils de pratiques, aux chapitres du 
TNCD, à des recommandations diverses, et des 
outils tel que des « ckeck-list » ou des arbres 
décisionnels. 

● « Congrès » dans laquelle on retrouve les résumés 
et présentations (conférences-live, vidéos, etc.) 
des JFHOD et du Cours intensif. 

● « GastroScoop » qui rassemblent tous ceux 
publiés depuis 2011. 

● « Formation » où l’on peut gracieusement 
consulter l’Abrégé d’hépato-gastroentérologie et 
les Fondamentaux d’hépato-gastroentérologie. 

● « Espace Juniors » où sont présentées toutes les actions de la SNFGE envers les internes et 
jeunes hépato-gastroentérologues. 

 
Le site a également un « Espace membres » qui permet aux membres de la SNFGE d’avoir accès à 
des services ou documents qui leurs sont exclusivement réservés. 
 

GastroScoop  
 
GastroScoop, est un outil d’information pour les hépato-gastroentérologues sur les actualités 
scientifiques. Elle est adressée par newsletter aux membres de la SNFGE et est disponible ensuite en 
accès libre sur le site de la SNFGE.  
 
27 GastroScoop ont été publiés en 2014 et 6 au 1er trimestre 2015. 
 

GastroMobile 
 

Application pour smartphones et tablettes de la SNFGE où l’on retrouve les 
documents et actualités de la SNFGE. A ce jour l’application a été téléchargée        
1 544 fois. 
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GastroListe 
 
Début 2015, le Conseil d’administration de la SNFGE a décidé de mettre un terme au forum 
GastroListe qui était réservé aux d'hépato-gastroentérologues. Cette décision repose essentiellement 
sur la constatation qu'une société savante n'a pas pour vocation d'héberger ce type de forum dont le 
contenu est difficile à contrôler. 
 

EasyProcto 
 
Le développement de cet outil métier de la spécialité est financé par la SNFGE et la SNFCP.  
 
EasyProcto permettra le suivi des patients mais aussi l’inclusion de documents de référence, l’analyse 
des pratiques et de la recherche clinique. Il devrait être finalisé fin 2015. 
 

E-learning 
 
La SNFGE a proposé en 2013 de réunir les efforts nombreux et non coordonnés des sociétés 
savantes et de la FMC-HGE pour le développement de projets d’e-learning.  
 
Cette tâche a été confiée à un comité de pilotage. En 2014, un appel d’offres a permis de retenir le 
prestataire chargé de réaliser cette plateforme.  
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LA COMMUNICATION 
 
Campagne pour le passage aux tests 
immunologiques 
 

En 2014, la SNFGE a été à l’initiative d’une action de communication vers le 
grand public et les institutions en faveur d’un passage rapide aux tests 
immunologiques pour le dépistage du cancer colorectal, en remplacement du 
test Hemoccult©. 
 
Cette action a été progressivement menée en coopération avec la SFED et la 
FFCD puis l’INCa. Elle a abouti en 2014 à la réalisation et à la finalisation d’un 
appel d’offres permettant le passage réel au dépistage par test immunologique 
en 2015, en conservant, ce qui était un souhait fort des hépato-
gastroentérologues, le réseau régional basé sur les structures de gestion. Un 
comité du pilotage du dépistage du cancer colorectal sera finalisé en 2015.  
 

 

Journée de prévention et de dépistage 
du cancer colorectal 
 
La SNFGE poursuit sa collaboration à la journée de prévention et de 
dépistage du cancer colorectal initiée par le CREGG et actuellement sous 
l’égide du CNP-HGE, en collaboration avec l’INCa.  
 
L'objectif de cette journée, dont la dernière édition a eu lieu le 24 mars 
2015, est de sensibiliser la population à la prévention et au dépistage du 
cancer colorectal via des réunions d'information ou des consultations 
gratuites dans les cabinets d'hépato-gastroentérologues, les cliniques ou 
les hôpitaux. 
 
 

Campagne de l’AFDIAG « Bien diagnostiquer 
l’intolérance au gluten » 
 
La SNFGE a été partenaire de cette campagne nationale lancée par 
l'AFDIAG, Association Française Des Intolérants Au Gluten, le 20 mars 
2014 à destination des médecins généralistes et autres professionnels de 
santé, ainsi que du grand public. 
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L’INTERNATIONAL 
 
L’UEG 
Union	  European	  Gastroenterology	  

 
La SNFGE, membre de l’UEG, est représentée au sein du National Society Forum 
(NSF) ainsi qu’au National Society Committee (NSC) qui est une instance 
exécutrice. Elle est également représentée au comité de rédaction de l’UEG 
Journal qui depuis 2014 est indexé dans PubMed. 
 
En 2014, 1 Français, Pierre-Emmanuel RAUTOU (Clichy-la-Garenne), soutenu par la SNFGE, a reçu le 
prix "Rising Stars" de l’UEG. 
 
UEG Week 
 

Afin de promouvoir la présentation des travaux français au congrès européen de la spécialité, l’UEG 
Week, la SNFGE soutient chaque année de jeunes auteurs (moins de 35 ans) en leur attribuant une 
bourse de 1 000 euros pour contribuer aux frais de participation au congrès. 
 
En 2014, 7 candidats ont bénéficié de cette bourse SNFGE pour se rendre à l’UEG Week qui a eu lieu 
du 18 au 22 octobre 2014 à Vienne en Autriche. 
 
Summer School 
 

Chaque année, l'UEG organise des workshops de formation à destination des plus jeunes hépato-
gastroentérologues (< 40 ans). Il s'agit de formations de haut niveau, délivrées en anglais, dans un 
esprit de grande convivialité. 
 
"La SNFGE a décidé de financer chaque année de jeunes hépato-gastroentérologues français afin de 
leur permettre de participer à la Summer School (voyages + inscription, le logement et la logistique 
sur place étant assurés par l'UEG).  
 
En juin 2014, grâce à l’aide la SNFGE, 7 jeunes hépato-gastroentérologues français se sont ainsi 
rendus à la Summer School de l’UEG à Prague en République Tchèque. 
 

Extraits de leur compte-rendu : 
Cette session a été une réussite pour tous et à tous les niveaux. 
Sur le plan pédagogique, nous avons bénéficié de l’enseignement 
d’experts européens très motivés et surtout très investis dans leur 
présentation. Leur principale préoccupation était l’interactivité et 
l'enseignement prodigué s'est toujours déroulé dans la bonne 
humeur. [...] Sur le plan relationnel, cette Summerschool a été 
d’abord l’occasion de nous rencontrer entre internes français 
mais aussi de rencontrer des internes et des jeunes 
gastroentérologues venus des quatre coins de l’Europe. [...] 
Encore un grand merci à la SNFGE pour cette expérience 
inoubliable et cet enrichissement professionnel et personnel ! 
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La WGO 
World	  Gastroenterology	  Organisation	  
 
La SNFGE est membre de la WGO. Elle participe à plusieurs de ses 
programmes : 
 
Centre de Formation de l'OMGE de Rabat (Maroc) 
 

Chaque année, la SNFGE participe au cours du Centre de Formation Post-Graduée en Hépato-
Gastroentérologie de l'Organisation Mondiale de Gastroentérologie (WGO) de Rabat au Maroc en 
envoyant des experts assurer la formation et en finançant des bourses afin de permettre à des  
hépato-gastroentérologues francophones, en particulier africains, de perfectionner leurs 
connaissances théoriques et pratiques dans le domaine de l'hépatologie, de la gastroentérologie et 
de la cancérologie digestive. 
 
En janvier/février 2015, la SNFGE a envoyé 3 experts pour assurer des cours théoriques et une 
formation pratique, et a financé la participation de 5 hépato-gastroentérologues venant du Burundi, 
du Cameroun, du Congo, du Sénégal et du Togo.  
 
Train the Trainers 
 

Depuis 2014, la SNFGE participe à cette formation de la WGO dont l’objectif est de familiariser des 
hépato-gastroentérologues et des chirurgiens à la formation d’étudiants plus ou moins avancés dans 
la spécialisation en pathologie digestive. 
 
En août 2014, la SNFGE a envoyé 2 hépato-gastroentérologues à cette formation qui s’est déroulée à 
Cape Town en Afrique du Sud. 
 
Leur compte-rendu : 

 
Ce congrès a rassemblé environ 50 personnes 
venant de plusieurs pays dont l’Afrique du Sud, le 
Maroc, le Kenya, les Etats-Unis, la Chine… 
L’objectif de ces congrès « Train The Trainers » est 
de familiariser les gastroentérologues et chirurgiens 
à l’enseignement et la formation des étudiants plus 
ou moins avancés dans la spécialisation en 
pathologie digestive.	    Lors de ce congrès, les 
participants sont répartis en groupes de réflexion 
permettant d’élaborer des programmes de 
formation académique et pratique (endoscopie 
digestive notamment), d’amélioration de la 
communication orale, de sensibilisation à la 
recherche clinique, aux aspects méthodologiques 

des essais cliniques… Ces rencontres sont très enrichissantes en termes de compréhension des 
problèmes de santé qui se posent dans d’autres pays que les pays occidentaux. Elles sont aussi un 
lieu de rencontre pour développer l’enseignement de notre spécialité aux plus jeunes, un aspect qui 
n’est pas toujours au premier plan de notre formation hospitalo-universitaire.  Dans le futur, la WGO 
souhaite organiser des congrès « Train The Trainers » en français et en arabe, afin d’élargir le cercle 
des bénéficiaires. Une telle décision serait incontestablement un atout pour promouvoir la formation 
des jeunes gastroentérologues. 
Alexandre LOUVET (Lille) et Geoffroy VANBIERVLIET (Nice). 
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La SMMAD 
Société	  Marocaine	  des	  Maladies	  de	  l’Appareil	  Digestif	  
	  
La SNFGE a signé depuis plusieurs années une convention avec la SMMAD 
afin de simplifier l’adhésion des membres de la SMMAD à la SNFGE et de les 
faire bénéficier d’un tarif préférentiel, de favoriser la formation des jeunes 
gastroentérologues marocains grâce à des bourses d’échange, aider la 
SMMAD à mettre en place des formations qualifiantes en envoyant des 
experts, de soutenir l’émergence de projets de recherche franco-marocains 
en réalisant des symposiums communs sur des sujets bien identifiés lors des 
congrès des 2 sociétés. 
 
En 2014, 90 membres de la SMMAD étaient également membres de la SNFGE. Par ailleurs, la SNFGE a 
participé à une session sur le cancer colorectal lors du congrès de la SMMAD qui s’est tenu les 12 et 
13 décembre 2014 à Marrakech au Maroc. 
 
 

L’AAFFCHGE 
Association	  Africaine	  Francophone	  de	  Formation	  
médicale	  Continue	  en	  Hépato-‐Gastro-‐Entérologie	  
 
La SNFGE est membre de l’AAFFCHGE. Elle envoie régulièrement des 
experts à son congrès, les JGA, Journées de Gastro-entérologie 
d’Afrique Francophone. 
 
En 2014, la SNFGE n’a pas pu envoyer d’expert aux JGAF en raison de 
l’épidémie du virus Ebola, les 17ème JGAF ont été reportées à 2015. 
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LES PARTENAIRES 
 
Les partenaires scientifiques 
 

ACHBT, Association de Chirurgie Hépato-Biliaire et de Transplantation hépatique 
AFEF, Association Française pour l'Étude du Foie 
CHDH, Club d'Histopathologie Digestive et Hépatique 
CECED, Club d’Etudes des Cellules Epithéliales Digestives 
CFP, Club Français du Pancréas 
FFCD, Fédération Francophone de Cancérologie Digestive 
FPRH, Fédération Nationale des Pôles de référence et du Réseau Hépatites 
GERCOR, Groupe Coopérateur Multidisciplinaire en Oncologie 
GEFH, Groupe d'Etudes Français des Helicobacter 
GETAID, Groupe d'Etude Thérapeutique des Affections Inflammatoires du Tube Digestif 
GFHGNP, Groupe Francophone d‘Hépatologie Gastroentérologie et Nutrition Pédiatriques 
GFNG, Groupe Français de Neuro-Gastroentérologie 
SFCD, Société Française de Chirurgie Digestive 
SFED, Société Française d'Endoscopie Digestive 
SIAD, Société d'Imagerie Abdominale et Digestive 
SNFCP, Société Nationale Française de Colo-Proctologie 
UNICANCER, Fédération Française des Centres de Lutte Contre le Cancer 
 
 

Les organismes de formation et professionnels 
 

AFIHGE, Association Française des Internes en Hépato-Gastro-Entérologie 
ANGH, Association Nationale des Hépato-Gastroentérologues des Hôpitaux généraux 
CDU-HGE, Collège Des Universitaires en Hépato-Gastro-Entérologie 
CEFA HGE, Collège Evaluation Formation Accréditation en Hépato-Gastro-Entérologie 
CNP-HGE, Conseil National Professionnel d’Hépato-Gastro-Entérologie 
CREGG, Club de Réflexion des Cabinets Et Groupes en Hépato-Gastroentérologie 
FMC-HGE, Association Nationale Française de Formation Continue en Hépato-Gastro-
Entérologie 
GIFE, Groupe infirmier de Formation en Endoscopie 
SYNMAD, Syndicat National des Médecins français spécialistes de l’Appareil Digestif 
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Les partenaires institutionnels et associatifs 
 

L’AFA, Association François Aupetit 
L’AFDIAG, Association Française des Intolérants au Gluten 
L’INCa, Institut National du Cancer 
La Fondation de France 
La Fondation Pierre Durand & Marie-Thérèse Chevalier 
 
 

Les partenaires internationaux 
 

AAFFCHGE, Association Africaine francophone de Formation Continue en Hépato-Gastro-
Entérologie 
AGELA, Association des Gastro-Entérologues Libéraux de l’Algérois 
Centre de Formation de l’OMGE de Rabat, Maroc 
ESDO, European Society of Digestive Oncology 
ESGE, European Society of Gastrointestinal Endoscopy 
LSGE, Société Libanaise de GastroEntérologie 
SAHGEED, Société Algérienne d’Hépato-Gastro-Entérologie et d’Endoscopie Digestive 
SMMAD, Société Marocaine des Maladies de l’Appareil Digestif 
SRBGE, Société Royale Belge de Gastro-Entérologie 
SRGH, Société Roumaine de Gastroentérologie et d’Hépatologie 
SSG, Société Suisse de Gastroentérologie 
STGE, Société Tunisienne de GastroEntérologie 
UEG, Union European Gastroenterology 
WGO, World Gastroenterology Organisation 
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Les partenaires industriels 2014-2015 
 

Partenaire Platine 
  

 

 

Partenaires Or 
   

 

Partenaires Argent 
  

 

 

 

 

 

Partenaires Bronze 
 

 

 

 

   

Tous les partenaires 2014-2015 par ordre alphabétique 
 A. LEGRAND 

ABBVIE 
ABS-BOLTON MEDICAL 
ACTIAL FARMACEUTICA 
ALFA WASSERMANN 
PHARMA 
AMGEN 
ANIOS 
AOHUA 
APTALIS 
ARKOPHARMA 
ASEPT INMED 
BAYER HEALTHCARE 
BIOCODEX 
BIOGARAN 
BOSTON SCIENTIFIC 
BOUCHARA RECORDATI 
BRISTOL-MYERS SQUIBB 
BUHLMANN 
CELGENE 
CHIESI 
COOK MEDICAL 
COUSIN ENDOSURG 

COVIDIEN 
ECHOSENS 
ERBE MEDICAL 
FERRING 
FUJIFILM MEDICAL 
SYSTEMS 
GILEAD 
HELIOSCOPIE 
HEXA MEDICAL 
HOSPIRA 
IBERMA 
IPSEN 
JANSSEN 
JOHN LIBBEY EUROTEXT 
LEUFEN-NOVATECH 
LIFE PARTNERS EUROPE 
LILLY 
MAUNA KEA 
TECHNOLOGIES 
MAYOLY SPINDLER 
MEDICAL INNOVATION 
MEDIS 
MEDWORK 

MENDES 
MERCK SERONO 
MSD 
MTW ENDOSCOPIE-ALPINE 
NORGINE 
NOVARTIS 
NPS PHARMA 
OLYMPUS 
PENTAX MEDICAL 
PFIZER 
PHENICIA GROUP 
PROMOPHARM 
ROCHE 
SANOFI 
SONOSCAPE 
SPRINGER 
SUPERSONIC IMAGINE 
SURGICAL SCIENCE 
TAKEDA 
TEVA 
THERADIAG 
VIFOR PHARMA 
VITALIA 

 


