
Les sociétés savantes en hépato-gastroentérologie

S O M M A I R ES O M M A I R E

�� Introduction

�� La Société Nationale Française 
de Gastro-Entérologie (SNFGE)

�� La Société Française d'Endoscopie
Digestive (SFED) 

�� L’Association Française 
pour l'Etude du Foie (AFEF)

�� La Société Nationale Française 
de Colo-Proctologie (SNFCP)

�� La Fondation Française de
Cancérologie Digestive (FFCD)

�� Les autres sociétés savantes

Vous retrouverez sur le site du Synmad dans
la rubrique publication, plusieurs infor-
mations complémentaires comme des
fiches, circulaires ministérielles, décrets …
Ceci sur indiqué dans la fiche par : (�)

http://www.synmad.com
Pour toutes correspondances ou informa-
tions complémentaires, vous pouvez joindre
le rédacteur de la fiche par e-mail :

jeanfrarey@aol.com 

Directeur de la publication : Jean-François Rey 
Rédacteurs en Chef : Philippe Houcke, Jacques Corallo 

INTRODUCTION

T
émoins de l’extraordinaire fécondité de la
spécialité au cours de ces 20 dernières
années, de nombreuses sociétés savantes ont

vu le jour en hépato-gastroentérologie. La nais-
sance de ces sociétés rend bien compte de la
multiplicité des innovations diagnostiques et thé-
rapeutiques qui ont accompagné l’essor de la
spécialité. Nous ne ferons pas l’économie de
nous interroger un jour sur le bénéfice réel qu’a
apporté cet émiettement, à la reconnaissance et
à la crédibilité de la gastroentérologie. Il restera
à démontrer si l’énergie dépensée dans chacune
de ces structures a plus profité à la spécialité ou
aux individus qui les ont dirigées.

Si la Société Nationale Française de Gastro-
entérologie (SNFGE), tel que son nom l’indique,
a vocation à fédérer toutes les sous-spécialités de
la pathologie digestive et des glandes annexes,
il n’en reste pas moins qu’à ses côtés existent de
nombreuses sociétés spécifiques à :

• Un organe (Association Française pour l'Etude
du Foie : AFEF -  Société Nationale Française
de Colo-Proctologie : SNFCP), 

• Un champ particulier de la discipline (Fédération
Française de Cancérologie Digestive : FFCD),

• Des méthodes médico-techniques d'investiga-
tion (Société Française d'Endoscopie Digestive :
SFED). �
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Fondée en 1947, la Société Nationale Française de
Gastro-Entérologie (SNFGE) faisait suite à la
Société de gastroentérologie de Paris, club de
gastroentérologues de l'hôpital Saint-Antoine.
Par décret du 25 novembre 1969, la SNFGE a été
reconnue établissement d'utilité publique. Forte
de plus de 1 444 membres, dont 936 membres
associés nationaux, 134 associés étrangers,
227 membres titulaires  et 100 membres honorai-
res, son conseil d'administration  est composé de
20 membres élus, issus du collège des membres
titulaires. Les critères de titularisation, d'ordre
scientifique, ont été récemment élargis afin
d'impliquer les praticiens du secteur libéral dans

le fonctionnement de la Société. En effet les

modalités d’éligibilité au conseil d’administration

excluaient de fait tout représentativité libérale.

La SNFGE s’est fixé un double objectif : soutenir la

recherche en hépato-gastroentérologie, et plus

récemment, participer à l’amélioration des compé-

tences de ses membres. Cette nouvelle orienta-

tion rend compte de l’intention de la SNFGE d’as-

surer aujourd’hui, à côté de son rôle traditionnel

de société savante, celui de société profession-

nelle. 

Tout savoir sur la SNFGE : (www.snfge.asso.fr) �

Créée en 1970, elle comprend actuellement
1 185 membres et elle est administrée par un
conseil de 15 membres élus, hépato-gastroenté-
rologues libéraux et hospitaliers, renouvelés par
tiers tous les 2 ans. L'alternance entre médecins
libéraux et hospitaliers est la règle pour les postes
de président et de secrétaire général du conseil
d’administration.

La SFED s’est fixé pour objectifs : l’étude des maladies
de l'appareil digestif sur le plan endoscopique, le déve-
loppement des techniques d'imagerie et des recher-
ches thérapeutiques en endoscopie et enfin l’organi-
sation d’un enseignement pratique et théorique de
l'endoscopie digestive diagnostique et thérapeutique. 

Tout savoir sur la SFED (www.sfed.org) �

Créée en 1975, cette association est dirigée par
un conseil d'administration qui  est composé de
9 membres élus pour une durée de 3 ans dont
5 médecins cliniciens, 2 chercheurs, 1 chirurgien et
1 anatomopathologiste. L'AFEF compte à ce jour
336 membres.  L’AFEF, ne suffisant pas à couvrir
l’ensemble des aspects cliniques et thérapeutiques
des pathologies hépatiques, a également suscité la
création du Club Francophone pour l'étude du car-
cinome hépatocellulaire, de la Fondation Française
des maladies du foie, du Club Francophone pour
l'étude de l'hypertension portale et de la
Fédération nationale des pôles de référence et
réseaux hépatites en 1999. 

L’AFEF s’est fixé pour objectif de rassembler
l'essentiel des connaissances sur le foie et les voies
biliaires et de diffuser ces informations de façon
objective. Elle partage également cette compé-
tence avec les autres institutions, réseaux ou insti-
tuts s'intéressant au foie et aux maladies du foie
et pour ce faire, coordonne les actions des équi-
pes cliniques et de recherche et participe à la
formation continue. 

Tout savoir sur la l’AFEF (http://afef.meditis.net) �

La Société Nationale Française de Gastro-Entérologie (SNFGE)

La Société Française d'Endoscopie Digestive (SFED)

L’Association Française pour l'Etude du Foie (AFEF)



Créée en 1959, la Société Nationale Française de

Colo-Proctologie (SNFCP) est par essence, pluri-

disciplinaire et médico-chirurgicale. Elle regroupe

l’ensemble des praticiens, toutes spécialités

confondues, qui rencontrent dans leur pratique de

soins des maladies du côlon, du rectum ou de l'a-

nus. La SNFCP  est principalement composée de

gastro-entérologues (80 %), ayant pour la plupart

une pratique de la chirurgie proctologique, et de

chirurgiens (15 %) ayant une activité de chirurgie

colorectale.  Au plan pratique, la SNFCP est dirigée

par un conseil d'administration de 12 membres.

Deux Clubs de sous-spécialités sont également

étroitement liés à la SNFCP ce sont : le Groupe de

Recherche en Proctologie (GREP) et le Groupe de

pilotage du DIU de colo-proctologie.

La SNFCP s’est fixé pour objectif de participer à

la recherche en colo-proctologie, de participer à

la formation des spécialistes exerçant cette disci-

pline et de faciliter la pratique quotidienne de la

spécialité. 

Tout savoir sur la SNFCP 
(www.med.univ-rennes1.fr/uv/snfcp) �

La Fondation Française de Cancérologie Digestive
(FFCD) a été créée en 1981 pour favoriser la
recherche et l'enseignement en cancérologie
digestive. Dernière des grandes Sociétés Savantes
qui rythme la vie de la gastroentérologie Française,
elle comporte 1 012 membres (58 % hépato-
gastroentérologues ; 26% chirurgiens ; 7% radio-
thérapeutes ; 8 % oncologues) répartis en 140 cen-
tres investigateurs participant aux essais, avec
79 relais régionaux faisant connaître les essais et
organisant des réunions régionales. Le conseil
scientifique de la FFCD comprend 43 membres,

c’est lui qui conçoit et met en place les essais, le
conseil d'administration comprend pour sa part 18
membres.

La FFCD s’est fixée pour objectif de faciliter la
recherche en cancérologie digestive, de participer
à la formation des spécialistes se destinant à cette
discipline et d’améliorer la pratique quotidienne
de la cancérologie digestive. 

Tout savoir sur la FFCD 
(www.u-bourgogne.fr/FFCD/index.htm) �

La Société Nationale Française de Colo-Proctologie (SNFCP)

La Fondation Française de Cancérologie Digestive (FFCD)

Nous ne ferons que citer les autres Clubs et Sociétés qui participent
à la vie scientifique de la gastro-entérologie :

SFCD Société Française de Chirurgie
Digestive
www.sfcd.fr.st

ACHBT Association de Chirurgie Hépatobiliaire
et Transplantation Hépatique
www.meditis.net/groupes/achbt/accueil/accueil.asp 

SIAD Société d'Imagerie Abdominale et
Digestive
www.med.univ-rennes1.fr/radio/siad/ 

CHDH Club d'Histopathologie  Digestive et
Hépatique
dominique.wendum@sat.ap-hop-paris.fr

CFE Club Français d'Echoendoscopie
Contact : Dr Th. Helbert. 
27, bd d’Athènes 13001 Marseille
t.helbert@wanadoo.fr

CFEHTP Club Francophone pour l'Etude de
l'HyperTension Portale
http://club.med.univ-angers.fr/invite/chtp 

GFHGNP Groupe Francophone d'Hépatologie,
Gastroentérologie et Nutrition
Pédiatriques
Fédération Nationale des pôles de 
référence et réseaux hépatites
www.med.univ-angers.fr/invite/gfhgnp/ 

CFMD Club Français de Motricité Digestive
www.neurogastro.org/CFMD/CFMD.htm 

GETAID Groupe d'Etudes Thérapeutiques des
Affections Inflammatoires Digestives
Président : Pr M. Lemann
Tél secrétariat : 01 42 49 95 97
Fax : 01 42 49 91 68


