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Et l’Europe alors… ?

So, what about Europe?
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En cette fin de mois de novembre, Berlin a un petit air de
Noël. Il y fait déjà froid, le vent est parfois glacial, le ciel est
souvent gris et la nuit tombe tôt, les illuminations et les mar-
chés de Noël sont déjà en place et les vins chauds à la can-
nelle très facilement accessibles…

Ce n’est donc pas un hasard si la Société européenne
d’endoscopie digestive (ESGE) avait choisi Berlin pour
organiser fin novembre un symposium dédié aux hémorra-
gies digestives. Vous le savez sans doute, l’ESGE organise
depuis plusieurs années des réunions dans les grandes villes
européennes, le plus souvent dans les capitales, du moins
dans celles où le coût de la vie est raisonnable. La finalité
de ces réunions est, en 48 heures incluant un samedi, de faire
le point avec les meilleurs experts européens sur une théma-
tique directement liée à l’endoscopie. Ces réunions ont un
succès croissant et ainsi, 216 participants étaient présents
au dernier opus à Berlin.

Or, à ma grande surprise et, disons-le tout de suite, à ma
grande déception, nous n’étions que deux Français. J’y ai
croisé bien entendu des collègues allemands, mais aussi
par ordre d’importance décroissant des collègues turcs, rus-
ses, britanniques, belges, roumains, italiens, grecs, polonais,
norvégiens, danois, tchèques, espagnols, hongrois et même
cinq confrères thaïlandais et quatre confrères brésiliens !
Outre l’organisation matérielle parfaite, le choix des sujets
abordés était judicieux, les intervenants parmi les meilleurs
dans le domaine et le programme à la fois exhaustif et pra-
tique. Des posters étaient également présentés et certains
étaient d’ailleurs récompensés par le comité de sélection.
De plus, une vraie interactivité entre les orateurs et les parti-
cipants s’est installée durant cette réunion. Ce résultat positif
est à porter au crédit de l’ESGE, une société qui réunit de

plus en plus de membres des différentes sociétés nationales
d’endoscopie, dont bien entendu certains membres de la
SFED. Si vous êtes membre de l’ESGE, le coût de l’inscrip-
tion à une réunion de ce type est de 200 euros, auxquels il
faut rajouter les frais de transport et d’hébergement. Et
comme vous le savez, il est possible d’adhérer simultané-
ment à la SFED et à l’ESGE, et ce pour un coût moindre
que deux adhésions indépendantes.

Certes on sait qu’en France, l’Europe n’a plus trop la cote.
S’il en fallait une preuve de plus, cette sous-représentation
française en est une. Mais ce manque d’investissement est
tout de même assez inquiétant et certainement pas une bonne
solution à long terme. Si comme moi, vous vous sentez euro-
péen, si comme moi vous trouvez que votre place est dans
une Europe de la connaissance (même si l’on peut avoir de
sérieuses réserves sur l’Europe politique et économique), je
vous encourage à aller visiter le site www.esge.com. Vous y
trouverez notamment les programmes des prochaines réu-
nions qui seront dédiées à la coloscopie (avril 2015, Prague),
aux complications de l’endoscopie (juin 2015, Hanovre) et à
l’échoendoscopie et à la CPRE (novembre 2015, Budapest)
et aussi comment adhérer à l’ESGE. Rendez-vous donc très
bientôt à Prague, Hanovre ou Budapest ! Mais d’abord à
Paris pour les prochaines JFHOD, au cours desquelles un
symposium international sera le 19 mars dédié à l’ESGE et
à ses recommandations qui aident tant notre pratique
quotidienne.

Les membres du Conseil d’administration de la SFED,
ceux du comité de rédaction d’Acta Endoscopica et moi-
même vous souhaitons à toutes et tous de bonnes fêtes de
fin d’année et une belle et heureuse année 2015…
européenne !
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