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Ce numéro d’Acta Endoscopica présente un dossier théma-
tique sur les hémorragies digestives. La prise en charge de
ces urgences constituent un axe fort de notre métier et néces-
site, pour améliorer notre performance diagnostique et théra-
peutique, organisation et rigueur. Nul doute que la revue de
la littérature de Gilles Lesur sera utile à cet effet pour opti-
miser leur prise en charge. Les causes rares, autant de pièges
diagnostiques, seront également traitées dans l’article de
Marine Camus.

Nous débutons dans ce numéro également la publication
des fiches de l’abécédaire de l’endoscopie digestive, permet-
tant de retrouver sur un support synthétique des points tech-
niques, scores, pathologie... Ces fiches pratiques ont été rédi-
gées à l’initiative de Stanislas Chaussade, sous la
coordination de Sarah Leblanc, grâce au travail de nombreux
rédacteurs et relecteurs, médecins et infirmières d’endosco-
pie, sous l’égide du GIFE. Elles seront diffusées progressi-
vement dans Acta Endoscopica mais sont également consul-

tables via l’application smartphone « l’abécédaire de
l’endoscopie digestive ».

La journée de réflexion de la SFED, qui s’est tenue à Paris
en janvier, a été, comme habituellement, un moment privilé-
gié pour aborder des problèmes impactant nos activités pro-
fessionnelles : e-réputation, référencement d’actes
nouveaux…

« Une semaine d’endoscopie en France », organisée par
la SFED depuis 15 ans, s’est déroulée début juin. Cette
enquête nous permet d’avoir une représentation de nos pra-
tiques professionnelles. Je vous recommande ainsi de lire la
très intéressante synthèse de ces résultats sur 14 ans, afin de
visualiser les évolutions de la pratique de l’endoscopie
digestive en France sur cette période. Les résultats de l’en-
quête 2015 seront présentés lors de Vidéo-Digest qui se
déroulera du 12 au 14 novembre 2015, en espérant vous y
voir nombreux.

Bonne lecture !

E. Bories (*)
Unité d’exploration médicochirurgicale oncologique, Institut
Paoli-Calmettes, 232 boulevard de Sainte-Marguerite, F-13273
Marseille cedex 09
e-mail : erwan.bories@gmail.com

Acta Endosc. (2015) 45:137
DOI 10.1007/s10190-015-0479-4


