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COMPTE RENDU DE LA REUNION PEDAGOGIQUE 

Journées D.E.S. Hépato-Gastroentérologie 
Strasbourg, le 8 avril 2011 

 
 
 
 
Présences  
Le Professeur DI MARTINO rappelle que la présence des DES d’hépato-
gastroentérologie est obligatoire pour chacune des journées de DES. Seul, le 
coordinateur local peut être susceptible d’accorder une dérogation. Le Professeur DI 
MARTINO souhaite recevoir, de la part de chaque coordinateur local, le nom des 
internes effectivement inscrits au DES d’hépato-gastroentérologie.  
 
Mémoires et validation du D.E.S.  
La formule mise en place en octobre 2010 a été respectée à la lettre par les facultés 
de Dijon et de Nancy, qui ont produit des mémoires de très grande qualité. L’un 
d’entre eux était déjà même publié. Ce succès ne peut que nous encourager à 
maintenir ce niveau d’exigence. Chacun des enseignants présents en a convenu.  
On rappelle qu’il s’agit d’un mémoire rédigé en anglais au format d’un article original 
dans une revue de la spécialité (Digestive and Liver Diseases). Le Professeur DI 
MARTINO rappelle qu’une présentation, au minimum, doit être réalisée par chacun 
des étudiants au cours de leur cursus. A charge des coordinateurs locaux de veiller à 
ce que ne soit pas toujours les mêmes étudiants qui présentent.  
   
Visio-conférences  
Des progrès sont nécessaires en ce qui concerne l’élaboration des programmes, leur 
transmission, le respect du programme par les orateurs pressentis et la présence des 
étudiants.  
Le Professeur Come LEPAGE prévoit de transmettre, dès que possible, le 
programme des prochains cours de visio-conférence, qui, lorsqu’ils ont lieu sont 
toujours très appréciés des internes. Le créneau horaire reste le lundi de 14 h 15 à 
15 h 15. 
 
Site Internet  
Le Professeur DI MARTINO rappelle qu’un blog « hepatogastroest.canalblog.com » a 
été créé pour diffuser les programmes des journées, les présentations en 
téléchargement, les comptes rendus des réunions pédagogiques, ainsi que des 
ressources documentaires destinées aux internes. Cette initiative a été plutôt bien 
accueillie dans l’ensemble. Le Professeur DI MARTINO regrette que le nombre 
d’internes inscrits à la Newsletter de ce blog soit restreint (cela garantirait de recevoir 
directement par mail tout nouveau message diffusé sur ce blog). Il prévoit de 
communiquer par ce canal le programme des cours de visio-conférence. Le 
Professeur DUCLOS indique que le service informatique de l’hôpital de Strasbourg a 
censuré l’accès à ce site. D’un point de vue général, l’ensemble des enseignants 
souhaite que ce nouveau moyen de communication ne se substitue pas aux moyens 
plus classiques jusqu’à présent utilisés (courriers et/ou courriels).  
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Prochaines journées 
La date des prochaines journées de D.E.S. a été fixée au vendredi 14 et samedi 15 
octobre 2011 à NANCY. Sept mémoires y seront présentés,  ce qui laisse la place 
pour deux thématiques. Après concertation entre les enseignants et les étudiants, les 
deux thématiques suivantes sont retenues : Hépatite C et Pathologie du pancréas 
hors cancer (pancréatites aiguës et chroniques). Il est prévu qu’un ou deux articles 
représentatifs de chacun de ces deux thèmes soit intégré dans les sessions 
thématiques. Les conférences attendues seront des conférences de radiologie et un 
Quizz de proctologie à la discrétion du Professeur Marc-André BIGARD.  
 
Les enseignants souhaitent que la formule inaugurée à Strasbourg, ménageant un 
temps de discussion sur le programme soit reconduite, car il n’y a pas eu de 
dépassement significatif des temps de parole lors de cette session. 


