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En ces temps d’élections nationales, le bureau de la SFED a
également été renouvelé en partie. Philippe Bulois a ainsi
laissé son siège de président à son secrétaire Michel Robasz-
kiewicz. Ces deux ans de collaboration au sein d’un bureau
studieux mais joyeux ont permis notamment d’avancer sur la
place de la coloscopie de dépistage, d’améliorer la qualité et
la fréquentation de Vidéo-Digest. À l’instar des récents scru-
tins qui se sont déroulés dans notre pays, nous pouvons
déplorer une trop faible participation aux élections pour le
renouvellement du bureau et l’absence de parité par manque
de candidate ! Ceci devra être revu par des actions spéci-
fiques dans le futur afin d’améliorer la représentativité de
la SFED.

Dans ce numéro, vous trouverez un dossier thématique
sur la prise en charge des tumeurs superficielles digestives
par voie endoscopique. Ce dossier a été coordonné par Sta-
nislas Chaussade et vient en complément du symposium
organisé conjointement entre la SFED et le club d’histologie

digestive et hépatique lors des dernières journées francopho-
nes d’hépatogastroentérologie et d’oncologie digestive.

La commission proctologie sous l’égide d’Anne-Laure
Tarrerias continue son travail et vous propose de nouvelles
fiches « une photo, un traitement ».

Un gros travail est actuellement mené pour remettre à jour
les fiches d’informations patients dont les premières sont
publiées dans ce numéro. Ces fiches ont été validées par le
bureau de la SFED et sont donc utilisables pour l’information
de vos patients. L’ensemble de ces fiches mais également de
nombreuses autres données utiles pour votre pratique profes-
sionnelle sont disponibles sur le site de la SFED, site que nous
continuons à améliorer continuellement.

Les inscriptions à Vidéo-Digest qui se déroulera du 16 au
18 novembre sont ouvertes, n’oubliez pas de vous y inscrire !
Des nouveautés sont prévues lors de cette édition, notam-
ment un espace dédié aux jeunes gastroentérologues.

Bonne lecture !
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