COMPTE RENDU DE LA REUNION PEDAGOGIQUE DES JOURNEES DE DES
Besançon les 15 -16 octobre 2010

Etaient présents :
Messieurs les Professeur BEDENNE, CADIOT, DI MARTINO, DOFFOEL, DUCLOS,
LEPAGE et PEYRIN BIROULET .
Ordre du jour :
• Coordinateur interrégional :
o Après huit ans à la tête de la coordination interrégionale des DES
d’hépato-gastroentérologie de l’inter-région Nord-Est, le Professeur
Gérard THIEFIN a exprimé son souhait de passer le flambeau. Nous
avons tous apprécié ses qualités d’organisation, son dynamisme et le
ton convivial qu’il a su imprimer à ces journées de DES.
o Les enseignants présents à Besançon ont suggéré que soit établi à
l’avance un « roulement » à la tête de la coordination interrégionale,
pour que soient représentées toutes les villes.
o Compte tenu que les trois coordinateurs étaient respectivement
Rémois, Nancéens et Strasbourgeois, les deux prochains
coordinateurs devraient être Bisontins et Dijonnais.
o Le Professeur DI MARTINO a accepté de prendre en charge la
coordination interrégionale pour une durée de trois ans, et son
successeur d’ores et déjà pressenti et le Professeur LEPAGE.
•

Journées de DES :
o Ni la périodicité (bi-annuelle), ni la formule des journées, qui a fait ses
preuves, ne seront modifiées. Le contenu des enseignements
comportera des présentations thématiques, des présentations de
mémoires, des cas cliniques et des commentaires d’articles. La
participation des enseignants de la ville recevant ces journées
continuera d’être sollicitée sous la forme d’une conférence, dont le
thème sera laissé au libre choix des orateurs.
o Le seul point qui a été souligné concerne le fait que la durée des
présentations (en général vingt minutes), doit laisser une plage de cinq
minutes pour la discussion, et que cela doit être explicitement
mentionné sur le programme.
o Les prochaines journées de DES auront lieu les 8 et 9 avril 2011 à
Strasbourg.
o Deux mémoires dijonnais et deux mémoires nancéens y seront
présentés.
o Trois propositions de conférence ont été faites : la première
(Professeur DOFFOEL) sur les stéatopathies dysmétaboliques ; la
seconde (Professeur DUCLOS) sur la place de l’endoscopie pour la
prise en charge des maladies chroniques inflammatoires de l’intestin ;
la troisième (Professeur PEYRIN-BIROULET) sur les bonnes pratiques
de publication et de présentation scientifique.

o Les thèmes abordés seront la pathologie biliaire et le cancer de
l’œsophage et du cardia. Le temps restant sera consacré à l’analyse
d’articles (un par équipe, provenant de la littérature internationale des
six derniers mois).
•

Modifications des conditions d’obtention du DES :
o Jusqu’à présent, l’obtention du DES était conditionné au respect de la
maquette, et à la soutenance d’un mémoire de spécialité. Les
statistiques concernant la publication des mémoires des 8 dernières
années montre que le taux de publication se situe à 51 %, ce qui peut
apparaître comme insuffisant. Il nous a semblé licite de tenter
d’améliorer ce taux de publication en supprimant le mémoire en
français, et en imposant que le mémoire soit désormais formaté comme
un article original (manuscrit en anglais) soumis conformément aux
instructions aux auteurs de la revue Digestive and liver diseases,
organe officiel de la SNFGE. Les internes représentant chacune des
villes ont exprimé leur accord pour cette modification. Les enseignants
ont reconnu que cela entraînerait un surcroît de travail pour les
directeurs de mémoire, mais acceptent cette modification. Nous
précisons que la soumission de l’article ne sera pas exigée pour la
soutenance du mémoire, mais nous espérons, compte tenu de la
facilité de soumettre en ligne les manuscrits, que le taux de soumission
lors de la soutenance sera important.
o Les instructions aux auteurs peuvent être téléchargées sur le site de la
revue Digestive and liver diseases et seront communiquées par le
coordinateur interrégional à l’ensemble des intéressés.
o Bien entendu, nous ne refuserons pas les formats d’autres revues
comme New England Journal of Medicine, Gastroenterology,
Hepatology, Gut…

•

Visio-conférence :
o Depuis un an, des visio-conférences ont été expérimentées entre la
faculté de Dijon et la faculté de Besançon, pour un enseignement de
troisième cycle, orienté sur la pratique de la gastroentérologie et de
l’hépatologie. Cet enseignement est ouvert à tous les participants qui
en expriment le souhait, et qui disposent des moyens techniques
adéquats. Pour des raisons pratiques, il nous est apparu que la
meilleure solution pour l’instant était de garder le même créneau
horaire (lundi de 14 h 15 à 15 h 30) qui était le seul créneau disponible
pour l’accès à la salle de visio-conférence pour nos deux facultés. Le
programme de cet enseignement est en cours de révision par le
Professeur LEPAGE, et nous sera communiqué d’ici la fin du mois de
novembre. Les cours reprendront début décembre.

•

Questions diverses :
o Il a été demandé au nouveau coordinateur que les informations
pratiques sur les lieux des réunion soient mieux précisées sur les
programmes, en particulier les possibilités de stationnement des
véhicules.

o Je vous informe de la création d’un blog destiné à rendre plus facile la
diffusion de l’information entre les enseignants et à rendre cette
information accessible aux internes DES. L’adresse est la suivante :
http://hepatogastroest.canalblog.com. Sur ce site seront diffusés pour
téléchargement les diaporamas présentés. En attendant une meilleure
solution technique, la plate-forme utilisée pour la diffusion est la plateforme gratuite dlfree. Cela signifie que les liens pour les
téléchargements de fichiers de plus de un méga seront interrompus
après un mois d’inactivité (un mois sans téléchargement).
o Je demande à chaque coordinateur local de m’indiquer le nom, et
si possible l’adresse e-mail des internes actuellement inscrits au
DES d’hépato-gastroentérologie. Je souhaite aussi que les
internes représentant leur ville me communiquent leurs
coordonnées. Pour ce faire, ils peuvent soit utiliser directement
mon e-mail (vdimartino@chu-besancon.fr), soit s’inscrire via le
blog (en laissant leur e-mail visible).

