
 

 

 

POUR QU’UNE ECOLE DEVIENNE UN EXEMPLE EN EUROPE : IL FAUT Y CROIRE ! 
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L’UEMS (Union Européenne des Médecins Spécialistes) fut fondée en 1958 à Bruxelles. Quelques pionniers voyaient 
comme une nécessité l’harmonisation des formations pour améliorer la prise en charge européenne de nos patients. Ils 
étaient forts visionnaires. 

Les mêmes voyaient dans l’endoscopie un prolongement important de la démarche clinique et non pas une technique de 
« passeur de tubes » telle qu’hélas trop souvent elle était décriée. Combien n’ont eu au début que des « placards » pour 
développer l’endoscopie !! Parmi ceux qui y ont cru, l’école de Limoges a certainement été l’une des premières. 
Silencieusement elle a formé des élèves qui ont essaimé. Vous et moi en avons connu quelques uns et non des 
moindres. Je citerais sans vouloir offenser ceux que j’oublie, Claude Del NIBBIO, Jean LAPUELLE, Jean Marc CANARD, 
Bernard CROGUENNEC, Denis SAUTEREAU, Jean Christophe LETARD, Jean François VINCENSINI. Une école 
formée sur la gentillesse, la qualité, la rigueur, la fidélité. Toutes ces qualités ont contribué à créer un centre d’excellence 
au CHU de Limoges. Ce centre a bénéficié de l’implication de Denis SAUTEREAU à la présidence de la SFED, mais 

aussi de sa clairvoyance à créer les Universités d’Endoscopie dont la réputation n’est plus à faire. Au total une école 
attrayante, formatrice, qui repose sur la transmission au plus grand nombre et non pas sur la préservation d’un pré-carré 
dont tôt ou tard l’herbe finit par jaunir. Aujourd’hui cette Ecole de Gastro-entérologie et d’Hépatologie de Limoges vient de 
passer un nouveau cap dans la reconnaissance par ses pairs : elle vient de recevoir le label de « Centre de formation 
Européen en Gastro Entérologie et en Hépatologie ». 

Ainsi tout interne étranger venant faire un stage dans cette unité formatrice aura sa formation validée pour la période 
correspondante dans son pays d’origine, et celui qui en bénéficiera aura aussi une carte de visite « multinationale ». Le 
service d’Hépato Gastro Entérologie de Limoges est le premier à recevoir ce Label EUROPÉEN en France. 

Claude MAFFIOLI puis Jean François REY, Michel GREFF et Bruno RICHARD MOLARD ont participé en tant qu’Hépato-
Gastroentérologues libéraux à la promotion de la Section de Gastro Entérologie dans l’édifice européen.  

C’est aussi leur travail qui permet aujourd’hui la reconnaissance du premier centre français va lidé au niveau européen 
comme centre de formation : Limoges.  

C’est une porte ouverte vers l’Europe entière. Puisse d’autres centres partager ce désir d’ouverture et de transmission. 
Nous avons besoin de ceux qui donnent pour recevoir.  

A tous ceux qui ont rendu cela possible, merci !!!!  

Félicitations Limoges, 
Félicitations Denis. 
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