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La Journée de Réflexion et les Forums
du CREGG
Paris, 6-8 décembre 2018
Rendez-vous incontournable de l’hépato-gastroentérologie libérale, Je suis très heureux et fier de vous
y accueillir.
L’année dernière, plus de 250 hépato-gastroentérologues étaient présents.
Quel que soit votre mode d’exercice, le programme préparé avec soins par le comité d’organisation et
les présidents des commissions pourra compléter vos connaissances et vous faire découvrir de nouvelles
pratiques.

Le jeudi (fin d’après-midi) sera consacré à la réflexion et aux échanges sur notre métier avec des
orateurs renommés.
Nous assistons actuellement à une absorption des cliniques privées par des groupes puissants. Maître
Anaïs Français et le Dr Jean-Luc Friguet nous conseilleront sur les différents types de contrats avec les
clauses acceptables et à refuser.
A l’heure de l’installation en libéral, quel secteur choisir et quels sont les avantages conventionnels, par
le président de la CARMF le Dr Thierry Lardenois.
Nous sommes tous surchargés ! Et si nous déléguions à notre personnel ? Par le président du SYNMAD
le Dr Franck Devulder.
Cette année, l’innovation c’est la téléconsultation, par le fondateur de la société QARE le Dr Alexandre
Maisonneuve.
Enfin, une simplification dans la transmission de l’information médicale patient avec le Dossier Médical
Partagé (DMP) par le directeur national du projet à la CNAM, M. Yvon Merlière.
La commission hépatologie du CREGG a mis en place une RCP nationale accessible en direct sur votre
ordinateur personnel depuis l’obligation des RCP pour le traitement de l’hépatite C (retoquée par le
Conseil d’Etat…). Plus de 2 000 dossiers ont été traités. Cette RCP est élargie actuellement à toute
l’hépatologie. C’est dorénavant un modèle utilisé pour les MICI. Qui de mieux que le Dr Bertrand Hanslik
pour nous présenter cette télé-expertise dont il est le créateur ?
La médecine numérique on en parle beaucoup, quelles sont les possibilités actuelles et surtout futures,
par le Dr Henri Duboc.
Nous avons tous pris une garde sans être payé ! Le Dr Emmanuel Briquet du groupe Vivalto et Maître
Michel Poignard vous indiqueront vos responsabilités.

Les forums, organisés par les présidents des commissions,
débuteront le vendredi
L’Hépatologie, organisée par Bertrand Hanslik, nous introduira à la révolution en cancérologie
« l’immunothérapie pour les nuls ». Par la suite, 3 orateurs répondront aux points clés de l’hépatite B
chronique. Un cas clinique vécu précédera la pause. La transplantation hépatique est un traitement de
recours majeur ; on vous rappellera comment de pas adresser ni trop tôt, ni trop tard, les malades aux
équipes de greffe. Je vous donnerai, un message par diapo, après lecture des meilleures publications de
cette année. Les résultats d’une enquête libérale sur la CBP seront présentés.
L’après-midi, vous aurez le choix entre deux ateliers :
 prise en charge des varices œsogastriques ;
 quizz d’échographie hépatobiliaire.
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Le CREGG innove une nouvelle fois avec le jeudi matin deux formations en petit groupe, l’une sur
l’échographie abdominale et l’autre sur la phytothérapie.
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L’hépatite C, ce n’est pas encore fini ! Après un parcours de l’actualité, vous pourrez découvrir de
nouveaux modes de contamination (chemsex…) et quels patients sont traités en 2018.
La Nutrition, organisée par Bernard Grunberg dans l’après-midi, débutera par un sujet à la mode
controversé, le jeûne avec ses indications thérapeutiques. Quelle nutrition en cas de pancréatite aiguë
et lors d’une cirrhose ? Bernard encadrera cette session par le régime sans FODMAP dans le syndrome
de l’intestin irritable.
La journée sera clôturée par un symposium organisé par Arthur Laquière et Olympus sur un thème
d’endoscopie de pratique quotidienne, un test de reconnaissance des polypes vous sera proposé par le
Pr Thierry Ponchon, quoi de mieux que d’apprendre de façon ludique.

Le samedi deux sessions se dérouleront en parallèle
La Proctologie, organisée par Thierry Higuero, débutera par des cas cliniques pratiques de périnéologie
puis, le proctologue doit-il tout savoir du sexe anal ? Mais aussi une session autour de la motricité
intestinale, animé par Henri Damon, sur le sujet de la périnéologie.
Les MICI, orchestrées par Patrick FAURE, en fin de matinée ouvriront sur le concept de « treat to
target », est-il utilisable en pratique libérale ? L’arrivée de traitements innovants apporte de nouvelles
perspectives en cas d’échec aux anti TNF, mais lesquels choisir et quand ? Les lésions irréversibles des
MICI ne sont plus acceptables actuellement, faut-il adopter la stratégie « top down » et ne pas rater
l’heure des anti-TNF ? Il reste de nombreux cas particuliers ou situations difficiles abordées dans le quizz
MICI.
Un symposium sur les inhibiteurs JAK clôturera cette session.
En début d’après-midi, avant la session endoscopie, le Pr Claudio De Simone, créateur de la formule
VSL3, appelée aujourd’hui Vivomixx, nous fera le point des niveaux de preuve et une revue générale de
la littérature sur les ferments lactiques.
L’Endoscopie, encadrée par Vianna Costil, Arthur Laquière et Isaac Fassler, posera les indications
respectives de la dilatation ou des prothèses en cas de sténose œsophagienne. L’enquête de la SFED sur
les endoscopies en urgence sera détaillée. Nous reparlerons de l’hygiène avec de nouvelles règles, le
stockage et les contrôles microbiologiques. Quelles nouveautés en endoscopie bariatrique ? La session
sera clôturée par le compagnonnage du CREGG.

Dans l’auditorium, nous pourrons suivre deux Forums
Les thérapies complémentaires, sont organisées par Fernand Vicari, éternel découvreur de nouveautés
et invité d’honneur du forum 2018. Fernand a programmé une session complète sur les centres de santé
intégrative avec un état des lieux en France, un exemple concret et un projet hospitalier.
La recherche et le développement coordonnés par Jean-Christophe LETARD, en milieu de matinée,
nous permettra de progresser sur la douleur dans le syndrome de l’intestin irritable, les POEM dans le
méga œsophage et la sphinctérotomie pylorique dans la gastroparésie. Les résultats seront donnés sur
l’observatoire national de la coloscopie en population standard. Jean-Christophe présentera une étude
comparative de deux préparations dans la capsule colique et nous proposera une technique d’avenir, la
capsule pan digestive.
Lors des pauses, vous pourrez rencontrer et échanger sur les stands avec plus de 30 partenaires.
Il ne me reste qu’à vous souhaiter un bon Forum !
Patrick Delasalle
Président du CREGG
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