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Gilles Lesur va quitter son poste de rédacteur en chef, poste
qu’il occupait avec talent et rigueur depuis deux ans, amenant un net renouveau à cette revue. L’ensemble du conseil
d’administration de la SFED se joint à moi pour le remercier
de son travail.
Revue officielle de la SFED depuis 2006, Acta Endoscopica va continuer à vous proposer dossiers thématiques, diffusions de recommandations, fiches pratiques et revues
bibliographiques, centrés sur notre activité : l’endoscopie
digestive. À un moment où la formation médicale continue
est un enjeu dans notre activité quotidienne via les DPC,
EPP, acronymes que l’on ne vous présente plus, Acta et
la SFED se doivent d’être à vos côtés, au plus près de vos
préoccupations quotidiennes. Nous avons toutefois besoin
de vous pour maintenir le niveau de cette publication par
la soumission d’articles originaux ou revues de la littérature. N’hésitez pas à soumettre ou à inciter vos jeunes collaborateurs à envoyer des manuscrits via la plateforme
http://lavoisier.fontismedia.com/aen/ !!!
Mars 2015 verra également le renouvellement du conseil
d’administration de la SFED. Bruno Richard-Mollard
achève son mandat au conseil d’administration, après deux
ans de présidence. Nul doute que tous les membres de la
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SFED ont pu apprécier la qualité de son travail, de son implication dans les nombreux dossiers menés concernant notre
spécialité. Nous le remercions tous pour toutes les actions
menées et sa rigueur intellectuelle.
Le 24 mars se déroulera, comme vous le savez, la journée
nationale de prévention du cancer colorectal à laquelle nous
nous devons tous de participer afin d’influer sur les
17 500 décès annuels survenant en France. Test fécal immunologique, coloscopie doivent être expliqués et promus
auprès de nos patients. Soyons donc nombreux à assister
au séminaire de la SFED sur la coloscopie de prévention
du cancer colorectal qui se déroulera lors des journées d’hépatogastroentérologie et d’oncologie digestive.
La pratique de l’endoscopie, qu’elle soit diagnostique ou
thérapeutique, peut amener la survenue de complications.
Leurs gestions vous seront détaillées dans le dossier thématique coordonné par Gabriel Rahmi. Le traitement de l’endobrachyœsophage a été grandement modifié par les techniques de résections endoscopiques et la radiofréquence
œsophagienne, qui n’auront plus de secret pour vous après
la lecture du dossier mené par Xavier Dray.
Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce numéro et
d’enrichissantes JFHOD !

