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La prochaine édition de Vidéo-Digest se déroulera du 12 au
14 novembre au Palais des Congrès de Paris avec, comme
chaque année, des examens en direct et des sessions de formation théorique.
La formation en endoscopie digestive nécessite des
connaissances médicales mais également, à l’instar d’autres
disciplines, notamment chirurgicales, des compétences techniques. Ces deux volets semblent assurés par cette combinaison d’enseignements technique et théorique, formule validée
par une assistance de plus en plus nombreuse chaque année.
De façon évidente, ces sessions d’examen en direct doivent être réalisées selon des critères de qualité afin d’assurer
une formation adaptée et maintenir une efficacité et une
sécurité des actes pratiqués. Des recommandations ont ainsi
été émises par l’ESGE et une charte de qualité édictée par la
SFED [1,2].
Dans ce numéro est publié l’ensemble des textes de références des états de l’art et ateliers proposés lors de cette édition. Reflets de nos pratiques, l’analyse des résultats des
enquêtes « Une semaine d’endoscopie en France » sur la
coloscopie confirme un taux de détection des adénomes de
l’ordre de 20 % en population générale, la généralisation des
préparations digestives « split », évolution conforme aux
derniers consensus. Denis Heresbach, Philippe Bulois et
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Christophe Cellier font une revue des dernières recommandations en endoscopie ainsi que des articles récemment
publiés sur la coloscopie [3].
La commission pédiatrie de la SFED, présidée par le Dr
Lachaux, a rédigé une recommandation concernant la prise
en charge endoscopique des MICI chez l’enfant, qui constituera pour chacun un texte de référence.
La formation passe par l’amélioration des connaissances,
l’évaluation de celles-ci, mais également par les échanges
lors des congrès tels que Vidéo-Digest. Donc, au 12 novembre à Paris, et enrichissante lecture de ce numéro d’Acta
Endoscopica.
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