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Paris, le 16 avril 2019 
 
 
Cher Collègue,  

Voici le programme de la formation continue d’hépato-gastro-entérologie 
d’Ile-de-France (GHIF) qui aura lieu au Pavillon Dauphine, le Samedi 15 juin 
2019.  

La philosophie du groupe qui existe depuis plus de 25 ans reste la même : 
assurer dans des conditions de convivialité les meilleures possibles une 
formation continue et les échanges interprofessionnels de qualité dans le 
domaine de l’hépato-gastro-entérologie en insistant sur les aspects pratiques 
et les questions de tous les gastroentérologues qu’ils soient libéraux ou 
hospitaliers, déjà formés et installés depuis longtemps ou, au contraire, 
formés depuis peu.  

Nous espérons que ce programme et ses objectifs pédagogiques établis de 
manière collégiale répondront à vos questions.  

Pour la quatrième année maintenant, notre manifestation est éligible au titre 
du DPC (Développement Professionnel Continu). Le numéro de l’action de 
DPC encadrant la réunion du GHIF du 15 juin 2019 est le 19931900038 – 
Session intitulée « JMP en Gastroentérologie » A cet effet, dès votre 
inscription effectuée, vous serez contacté par le Dr Dipak Mandjee qui dirige 
l’organisme Union-FMC (inscrite à l’Agence nationale du DPC sous le 
numéro 1993) qui effectuera les démarches nécessaires à votre indemnisation. 
Pour cela le bulletin d’inscription devra être parfaitement complété.  

Au plaisir de vous voir le 15 juin 2019. 

 

P. Mamou, I. Sobhani, P. Novello 
 

 


