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Bobigny, le 12 janvier 2017

Chers collègues, Chers amis
Cette nouvelle année est pour moi l’occasion de faire le point sur la vie
de notre groupe.
Notre réunion annuelle sera organisée par Michel Neunlist et
Stanislas Bruley des Varannes à Nantes du 22 au 23 juin 2017. Vous y
retrouverez comme d’habitude un programme riche avec des communications
très variées sur la barrière intestinale, sur le rôle des nerfs en cancérologie, sur
les interactions cerveau-intestin dans les maladies psychiatriques et
neurologiques et neuro-immunes dans les MICI et le SII. Les étudiants du DIU
seront conviés à nos journées comme d’habitude et cette réunion sera l’occasion
d’une nouvelle AG et réunion du conseil scientifique. Le programme définitif
vous sera prochainement adressé et j’espère que vous serez nombreux à
participer.
Le conseil scientifique continue de travailler. Les cohortes du GFNG
fonctionnent bien avec plus de 1000 patients pour la cohorte CACHAL et plus
de 260 patients pour la cohorte prospective SECSII qui a cependant toujours
besoin de votre participation. L’étude sur les œsophages marteau piqueurs à
l’initiative de Benoit Coffin a permis de colliger un grand nombre de cas et sera
présentée au JFHOD. Les PHRC IBSET (Clermont): sur les bloqueurs calciques
(Cav 3.2) dans le SII, TOXIA (Rouen) d’injection de botox intra-rectale dans
l'incontinence anale et
CONCOURS (Marseille) sur la stimulation
interférentielle dans la constipation sont en cours ou vont démarrer pour le
premier.
Dans le but d’aider les jeunes chercheurs nous proposerons à nouveau cette
année des bourses pour les congrès majeurs en essayant d’avoir une juste
répartition entre les équipes.
Comme vous le savez l’enseignement de notre spécialité pour les internes se
fera dans le cadre de l’e-learning et certains d’entre vous avaient été
mandatés il y a quelques mois pour faire des présentations. Bien que certains
items nous concernant aient déjà été traités par d’autres sociétés notre
participation collective à ce travail est importante et stratégique au risque de
n'être impliqué qu'à la marge dans les futures évolutions de cet
enseignement. Je reviendrai prochainement vers ceux qui avaient accepté de
participer à la réalisation des cours.

Le DIU de pathologie fonctionnelle digestive qui est aussi assuré par e-learning restera
indépendant. Il a eu l’année dernière un record de 41 inscrits et 95% de reçus. On peut féliciter
comme chaque année Sabine Roman qui vient d’ailleurs d’être nommée représentante de
l’ENSM pour le conseil scientifique de l’UEGW.
Le GFNG sera bien présent aux JFHOD 2017 dans un symposium sur la constipation
organisé avec la SNFCP et dans les sessions scientifiques sous la forme de nombreuses
communications.
Il nous faudra cette année moderniser notre site internet qui doit refléter le
dynamisme de notre groupe.
Pour terminer, je vous rappelle qu'il est important que vous puissiez vous acquitter de votre
cotisation de membre qui est relevée à 60 euros du fait d’une aide de l’industrie plus
difficile à obtenir. Payer cette cotisation est aussi important pour notre représentativité au sein
des instances européennes (ESNM). Nous avons également décidé lors du bureau de faire
certifier nos comptes ce qui est nécessaire pour pouvoir bénéficier de subventions locales
pour l’organisation de nos journées.
Au nom du bureau, je vous souhaite une très bonne année 2017 pour vous même et vos
proches.
Bien amicalement

Jean-Marc Sabate
Président du GFNG

