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La clinique Sainte barbe à Strasbourg, 
établissement de la Fondation vincent de Paul  

et son équipe d’endoscopistes digestifs interventionnels  
ont été choisies pour assurer l’organisation  

de la trentième édition de vidéo-Digest,  
le congrès francophone annuel de la spécialité.

 
Plus de trente procédures d’endoscopie, faisant état des  
avancées en matière de diagnostic et de traitement des  

pathologies digestives seront réalisées sur deux jours par  
un groupe d’experts et retransmises en direct devant plus 

de deux mille participants au Palais des Congrès de Paris.



Vidéo-Digest est le congrès francophone organisé chaque  
année par la Société Française d’Endoscopie Digestive (SFED).  
C’est une réunion de formation médicale qui repose sur des démons-
trations d’endoscopie retransmises en direct à partir d’un centre sélec-
tionné sur un cahier des charges précis et des règles éthiques strictes.  
Lors des séances de démonstrations d’endoscopie retransmises en 
direct, des opérateurs sélectionnés sur leur expertise et leurs qua-
lités pédagogiques réalisent des actes d’endoscopie diagnostique 
et interventionnelle et présentent toutes les innovations technolo-
giques de l’endoscopie et de nouveaux matériels d’endothérapie. 

L’année 2019 est une année exceptionnelle : il s’agit en ef-
fet de la trentième édition de Vidéo-Digest et l’occasion de cé-
lébrer le cinquantenaire de la société savante organisatrice de cet 
événement, la Société Française d’Endoscopie Digestive (SFED).  

La clinique Sainte Barbe, établissement de la Fondation Vincent 
de Paul, a été choisie pour organiser cette édition exceptionnelle, 
avec des directs plus nombreux. 5 sessions de retransmission thé-
matisées, en direct de la Clinique Sainte Barbe, seront réparties 
sur trois demi-journées et retransmises aux congressistes dans le 
Grand amphithéâtre du Palais des Congrès de Paris. Plus de deux 
mille participants sont attendus.

 
Vidéo-Digest pour la 2e fois à Sainte Barbe 

Le comité organisateur valide le choix de la clinique organisa-
trice des directs sur la base de critères très stricts : équipe locale 
structurée avec une grande expérience en endoscopie interven-
tionnelle, possibilité de gérer les patients en hospitalisation, des 
équipements et des locaux adaptés à la retransmission du direct, 
l’engagement de l’établissement à respecter le cahier des charges 
et la forte mobilisation des équipes et de la direction.

La Clinique Sainte Barbe, établissement de la Fondation 
Vincent de Paul,  avait été choisie pour l’organisation de l’édi-
tion 2015 de Vidéo-Digest. Cette édition avait été un succès et 
la société organisatrice avait salué l’organisation sans faille de 
la clinique strasbourgeoise. C’est donc cet établissement jugé 
exemplaire qui a été retenu pour l’édition anniversaire des  
30 ans de Vidéo-Digest. Ce choix démontre toute la reconnais-
sance de la société savante apportée à l’équipe d’endoscopistes 
digestifs interventionnels de la clinique Sainte Barbe, représen-
tée par le Dr Olivier Gronier, coordinateur de l’édition 2019 de  
Vidéo-Digest.

StraSbourg  
Clinique  
Sainte barbe

Paris  
Palais des  
Congrès

vidéo-Digest 2019, une édition exceptionnelle !   

50 ANS



Des démonstrations essentielles pour la formation en endoscopie digestive

Diversité des techniques endoscopiques

Plus de trente procédures d’endoscopie, faisant état des  
avancées en matière de diagnostic et de traitement des  
pathologies digestives seront réalisées sur deux jours par  
un groupe d’experts et retransmises en direct devant plus de deux 
mille participants au Palais des Congrès de Paris.

11 opérateurs, endoscopistes experts venant de toute la France se 
relaieront dans ces opérations.

Les sessions permettront aux professionnels de découvrir 
les indications et les modalités de nombreuses techniques  
endoscopiques : 

•  Traitement des tumeurs superficielles du tube digestif  
(mucosectomie, dissection sous-muqueuse)

• Traitement des Diverticules de Zenker

•  Myotomie per-endoscopique pour troubles spastiques  
oesophagiens (POEM)

• Résection endoscopique des tumeurs ampullaires

• Destruction par radiofréquence de tumeurs pancréatiques

• Destruction des calculs par cholangiopancréatoscopie

•  Poses d’endoprothèses et dilatations oesophagiennes ou  
biliaires

•  Radiofréquences oesophagiennes pour lésions dysplasiques  
de l’oesophage

“Ces démonstrations sont essentielles pour la  
formation en endoscopie digestive car elles  
enseignent la maîtrise en direct de la gestuelle, 
elles montrent sans biais de sélection les décisions 
prises par l’opérateur et elles n’occultent pas les 
difficultés, voire les échecs éventuels.  
Elles permettent de mieux apprécier le degré 
de difficulté d’un geste et l’importance du choix 
des techniques ou du matériel et de sa parfaite 
connaissance avant de l’utiliser.“

Pr Michel ROBASZKIEWICZ
Président de la SFED



Une organisation exigeante pour la clinique Sainte barbe  

Plus de 30 interventions auront lieu, réparties dans 3 salles d’interven-
tion dont une avec radiologie.

La préparation d’un tel événement nécessite pratiquement un an d’or-
ganisation, les équipes sont impliquées et formées plusieurs mois 
en amont. Sa réussite repose également sur la qualité des équipes 
d’endoscopie, du bloc opératoire, de l’anesthésie et des services 
d’hospitalisation. Cet événement nécessite un personnel qualifié, im-
pliqué, exigeant et engagé dans la mise en œuvre opérationnelle.  

Chacun aura un rôle à jouer pour la prise en charge des patients, l’as-
sistance des experts en salle, la préparation et la gestion du matériel 
ainsi que la logistique. 

Dans chaque salle, l’équipe présente comprendra deux experts  (le 
premier intervient, tandis que le second répond aux questions du di-
rect), un gastro-entérologue de la Clinique Sainte-Barbe coordonna-
teur de la salle, un médecin anesthésiste, un infirmier anesthésiste et 
trois infirmiers de bloc opératoire. Deux manipulateurs radio seront 
également présents pour les trois salles. 

Plus de trente patients seront pris en charge. Ils bénéficieront d’une 
information exhaustive des conditions de l’endoscopie et leur consen-
tement sera recueilli au préalable.

La communauté médicale locale est  
invitée à assister à cet événement  

La clinique Sainte Barbe, établissement de la Fondation 
Vincent de Paul, organisera une retransmission simulta-
née de cet événement dans l’amphithéâtre de la clinique. 
La communauté médicale et notamment les médecins généra-
listes, chirurgiens digestifs, radiologues et les équipes des services 
de chirurgie digestive et d’hépato-gastroentérologie des autres  
établissements de santé locaux sont invités.

L’accès à l’amphithéâtre selon les créneaux de retransmission 
sera libre, sur invitation et confirmation de présence préalable. 
Les thématiques des directs sont les suivantes : 
Jeudi 14 novembre : 

08h15 - 09h45 : Endoscopie thérapeutique du tractus digestif haut

10h45 - 12h00 : Endoscopie thérapeutique colo-rectale

14h00 - 16h00 : Endoscopie bilio-pancréatique
vendredi 15 novembre : 

08h00 - 09h30 : Avancées en endoscopie diagnostique 

10h30 - 12h00 : Nouvelles techniques de destruction des tumeurs



L’endoscopie digestive, de la prévention à l’alternative chirurgicale

La prévention et le dépistage du cancer colorectal
Les endoscopistes ont un rôle central dans le dépistage, la préven-
tion et dans certains cas pour le traitement du cancer colorectal.  
La coloscopie est l’examen de référence du côlon (gros intestin), par 
voie endoscopique (introduction d’un tuyau équipé d’une mini-camé-
ra par l’anus, puis remontée du tractus digestif bas) et réalisé sous 
anesthésie. Cet examen est effectué en ambulatoire par un gastro- 
entérologue. La coloscopie a un rôle diagnostic en explorant la tota-
lité du côlon, mais aussi thérapeutique lorsqu’elle permet de retirer 
des lésions et en particulier des polypes, qui sont des lésions pré-can-
céreuses.

L’endoscopie interventionnelle 
L’endoscopie digestive est une technique qui consiste à introduire par 
les orifices naturels un appareil flexible muni d’une caméra haute 
définition et d’un canal opérateur.
Cette méthode d’exploration du tube digestif et des voies biliaires a 
longtemps été purement diagnostique.
L’amélioration constante des appareils (miniaturisation, images 
à très haute définition) a permis en vingt ans de transformer cette  
technique micro-invasive qui devient de plus en plus thérapeutique :
- traitement des lésions cancéreuses superficielles et pré-cancéreuses de l’oesophage,  
  de l’estomac, de l’intestin grêle et du colon
- destruction de certaines lésions tumorales par radiofréquence, laser ou coagulation  
  par un gaz porteur de courant (plasma-argon)
- traitement des hémorragies digestives par mise en place de clips, injection de produits  
  hémostatiques ou projection de poudre hémostatique
- destruction ou extraction de calculs des voies biliaires
- pose de prothèses digestives (stents) en cas de sténoses cancéreuses ou bénignes
- drainages de collections par écho-endoscopie (endoscope muni d’une sonde   
  d’échographie miniaturisée)
- destructions de tumeurs du pancréas par radiofréquence lors d’une échoendoscopie
- traitement des troubles moteurs gastriques ou de l’œsophage.

L’hépato-gastroentérologue, médecin du futur
Ainsi l’endoscopie digestive, pratiquée par les hépato-gastroentérologues, est 
devenue, au cours des dernières années et dans un grand nombre 
de domaines, une alternative à la chirurgie invasive, en permettant 
souvent dans le même temps le diagnostic et le traitement de lésions 
digestives. 
La prise en charge en ambulatoire ou avec une durée d’hospitalisation 
raccourcie, la minimisation des cicatrices, une réhabilitation rapide 
après opération font de l’endoscpie interventionnelle une technique à 
l’avenir prometteur pour les patients.

La France possède une filière d’excellence dans le domaine, 
avec un enseignement de grande qualité soutenu activement par la  
Société Française d’Endoscopie Digestive (SFED).
Cette formation est dispensée sur cinq ans pendant les études des 
internes en hépato-gastroentérologie, elle se poursuit tout au long de 
l’exercice de ces spécialistes. Elle implique un enseignement théo-
rique standardisé puis sur simulateur.
L’hépato-gastroentérologue est ainsi devenu au cours des dix  
dernières années un “médecin du futur“, à la croisée des chemins du 
médecin spécialiste d’organe, du radiologue et du chirurgien.
 

Le cancer colorectal est un problème 
de santé publique important. 
En France, 42 000 cas surviennent 
chaque année. 
On diagnostique donc 115  
cancers colorectaux par jour
et 18 000 personnes, soit un peu moins 
de la moitié, décèdent de ce cancer,
soit 50 décès par jour.
Actuellement en France, plus de  
100 000 personnes sont en cours de 
traitement dans les cliniques et les hôpi-
taux pour un cancer colorectal.
Le cancer colorectal est le 2ème cancer 
de la femme après le cancer du sein 
en fréquence et le 3ème cancer de 
l’homme après les cancers du poumon 
et de la prostate. Néanmoins, ces 
cancers sont tout de même un peu plus 
fréquents chez les hommes.



Le service d’hépato-gastroentérologie de la clinique Sainte Barbe, 
établissement de la Fondation Vincent de Paul, se consacre à la 
prise en charge diagnostique et thérapeutique de l’ensemble des 
pathologies digestives, biliaires, pancréatiques et proctologiques.

Le service est engagé dans le dispositif de dépistage et de préven-
tion du cancer colorectal.
Ce service travaille en étroite collaboration avec les services de 
chirurgie digestive, de radiologie et d’oncologie.

L’équipe intègre des gastro-entérologues et endoscopistes interven-
tionnels de haut niveau, elle s’inscrit dans une volonté d’innovations 
(écho-endoscopie, radiofréquence, dissection sous-muqueuse) de 
formation des professionnels (internes) et de développement des 
compétences au service du patient.

L’endoscopie conventionnelle (coloscopie, gastroscopie, examens 
relevant de la médecine préventive) et l’endoscopie intervention-
nelle (ablations de lésions par différentes techniques, mise en 
place d’endoprothèses, d’autres gestes thérapeutiques) sont pra-
tiquées dans un bloc opératoire dédié, avec une salle d’endos-
copie conventionnelle et une salle d’endoscopie interventionnelle 
équipées selon les derniers moyens technologiques. Le service dis-
pose de 15 lits d’hospitalisation pour les patients dont la prise en 
charge ne peut se faire en ambulatoire. 

Le service d’hépato-gastroentérologie de la clinique Sainte barbe  
 

Les chiffres clefs des endoscopies digestives 
interventionnelles réalisées en 2018 
à la clinique Sainte barbe

3440

16

actes d’endoscopie  
annuels

médecins endoscopistes  

Le service d’hépato-gastroentérologie 
regroupe les docteurs

AKRIMI-MOLIERE Raja
CHARRAULT Alain
COUMAROS Dimitri
DENKTAS Hava
DERLON Anne
DIRRENBERGER Bastian 
GRONIER Olivier
GUINEA Lavinia

HUPPERTZ Jérome
LACROUTE Joel
LEVY Patrick
MONSCH Jean-Marie
PETITJEAN Bernard
RICHARD Mireille
STOLL Lionel
WITTERSHEIM Christian

62% en ambulatoire 

38% en hospitalisation



• la santé
Le Groupe Hospitalier Saint Vincent 
(GHSV) est composé de 4 cliniques et 
550 lits et places
en Médecine Chirurgie Obstétrique. 
Clinique Sainte Anne  
(Strasbourg Robertsau)  
Clinique Sainte Barbe  
(Strasbourg Gare)  
Clinique de la Toussaint  
(Strasbourg Ville)  
Clinique Saint Luc (Schirmeck),

d’un Institut de Formation en  
Soins Infirmiers (IFSI - IFAS  
Saint Vincent à Strasbourg)  
de 344 étudiants.

Outre son activité sanitaire,  
le GHSV gère également 3 EHPAD  
(établissements d’hébergement  
pour personnes âgées dépendantes) : 
deux rattachés aux Cliniques de la  
Toussaint et Saint Luc, et la Maison de 
retraite du Parc à Schirmeck.

Créée par la Congrégation des Sœurs de la Charité de Strasbourg,  
la Fondation vincent de Paul a été reconnue d’utilité publique par décret 
du Conseil d’etat du 26 décembre 2000.

Fidèles à l’esprit de 
vincent de Paul, les  
professionnels de la Fon-
dation mettent toute leur 
énergie et leurs  
compétences au service 
des malades, des  
personnes âgées, des 
enfants et des personnes 
en situation de précarité.
“4 missions au  
service de l’Homme“,  
annonce notre charte.

La Fondation gère des établissements et services dans les secteurs de : 

• l’enfance  
(près de 900 places d’accueil 
en Alsace et Moselle):
dispositifs de prise en charge 
(internat - semi internat - à domi-
cile…) d’enfants relevant de la 
protection de l’enfance,  
de la protection judiciaire de la 
jeunesse, d’enfants et adoles-
cents souffrant de difficultés 
psychologiques, troubles du 
langage écrit et oral, déficience 
intellectuelle, troubles psychia-
triques.

•  les personnes âgées
(plus de 1100 lits et places
en Alsace et Lorraine) : 12 
EHPAD, établissements pour 
personnes âgées dépen-
dantes (dont 2 intégrés à des 
cliniques), deux résidences 
autonomie et une plateforme di-
versifiée de services contribuant 
au maintien au domicile. 

•  la solidarité 
(plus de 300 lits et places sur
Strasbourg Eurométropole) :
Dispositifs de lits halte soins 
santé (LHSS), lits d’accueil 
médicalisés (LAM), résidence 
sociale et dispositif habitat 
partagé soins palliatifs, centre 
d’accueil des demandeurs 
d’asile, intermédiation locative 
de réfugiés et bureau d’accès 
au logement.

La Fondation vincent de Paul



29 rue du Faubourg National 67000 Strasbourg

www.ghsv.org

Pour nous,  
la dignité n’est pas  

un concept,  
mais une action  
et un combat
extrait de la Charte de la  
Fondation vincent de Paul
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