Informations générales

N°Enregistrement

odpc:4808

Renseignements
Secrétariat Administratif du GIFE - BP 9 – 35440 MONTREUIL SUR ILLE
Tél. : 02 23 22 55 36 – Fax : 09 71 70 11 65
Mail : gife.secretariat@wanadoo.fr ou laurence.gife@gmail.com
Adresse Internet : http://gife.fr
Facebook : http://www.facebook.com/gife.fr

Modalités d’inscription
Les formations du Gife, Association loi 1901, sont destinées aux Infirmiers Diplômés d’Etat,
IBODE, Cadres Infirmiers exerçant dans une unité d’endoscopie. Seuls les professionnels
nous ayant communiqué leur n° ADELI, date de naissance, n° diplôme d’état d’infirmier, et
exerçant à ce titre seront admis (BO du 15/09/98 BOI (4H – 5.98)).
 Toute inscription à une formation du GIFE entraine l’adhésion pour l’année civile en cours.
 Inscription uniquement en ligne sur le site du GIFE : http://gife.fr
Une permanence téléphonique du secrétariat est assurée de 14h à 18h, lundi, mardi, jeudi et
vendredi pour répondre à vos questions.

Attestation de Participation
L’attestation de participation est envoyée par mail, sur l’adresse-mail personnelle du participant, à
l’issue de la formation.
Le participant a le devoir de prévenir la Présidente ou les Secrétaires du Gife de toute absence ou
non-respect des horaires, qui seront notifiés sur l’attestation de participation.
Les billets de transport doivent être adaptés aux heures de début et de fin de formation.

Tarifs
JFHOD – 23-24 Mars 2017 (nb maxi inscrits : 200)
Semaine Digestif – 12 au 16 Juin 2017 (nb maxi inscrits : 60)
Semaine Pneumologie – 12 au 16 Juin 2017 (nb maxi inscrits : 40)
Vidéo-Digest – 16-17 Novembre 2017 (nb maxi inscrits : 300)

:
:
:
:

360 € )
706 € )
705 € )
365 € )

comprenant
l’adhésion annuelle 2017
pour un montant
de 10 euros

Règlement :
▪ Sous convention de formation continue (facture émise à l’issue de la formation), ou
▪ En ligne, avec carte bancaire, sur site internet sécurisé, lors de l’inscription en ligne, ou
▪ Chèque à libeller à l’ordre du GIFE.

Attention
Vos courriers sont traités au Secrétariat Administratif, en aucun cas au siège social
Association Loi 1901 enregistrée sous le n°53 22 07808 22, auprès du Préfet de la région de Bretagne
Siège social : Cabinet CABEX JF Meheust E.C. - Bât. A - 2H rue Croix Lormel - BP 50116 - 22191 PLERIN CEDEX
N° Siret 378 001 218 00056 - Code NAF 8559A

Sous réserve d’éventuelles modifications

Journées Francophones d’Hépato-Gastroentérologie et d’Oncologie Digestive
Palais des Congrès Paris – Jeudi 23 et Vendredi 24 mars 2017
Jeudi 23 mars
 Evaluation des connaissances : pré-test
 Résultats de l’audit national en endoscopie du GREPHH de 2015
 Session DPC : Synthèse des nouvelles réglementations de juillet 2016 sur le traitement des
endoscopes
 Retour sur le congrès infirmier européen (ESGENA)
 Transplantation de microbiote fécal par voie endoscopique : indications, méthode et résultats
 Gestion des excrétas
 Anatomie de la papille
 Drainage des voies biliaires CPRE
 Avancées face au nouveau décret d’exclusivité IEE et IBODE
Vendredi 24 mars
 Détection et prévention des cancers colorectaux. Actualités et nouveautés
 Vidéocapsule : technique et indications
 Trucs et astuces au cours d’une coloscopie
 Prise en charge et accompagnement du patient après un diagnostic de cancer colorectal
 Rôle IDE référent en endoscopie : textes, recommandations, positionnement dans l’équipe
 Session DPC : Nouveaux systèmes de stockage des endoscopes et leur avenir
 Présentation du DIU « Infirmier en Endoscopie »
 Evaluation des connaissances acquises : post-test
37èmes Journées Nationales du GIFE – Vidéo Digest
Palais des Congrès Paris – Jeudi 16 et Vendredi 17 novembre 2017
Jeudi 16 novembre
Transmission vidéo d’actes endoscopiques en direct de l’hôpital privé Jean Mermoz de LYON
Vendredi 17 novembre
 Evaluation des connaissances : pré-test
 Gastroparésie et pylorotomie endoscopique par G-POEM
 Session DPC : Electrocoagulation par bistouri et argon : les différents modes
 Tutorat d’un nouvel infirmier en endoscopie. Expérience de Reims et Avignon
 Risque infectieux en endoscopie
 Table Ronde autour des thèmes abordés la veille, lors de la vidéotransmission
 Evaluation des connaissances acquises : post-test
Universités d’Endoscopie - Ateliers Pratiques
Limoges - Mardi 20 au Vendredi 23 Juin 2017 (organisation IFRED et SFED, participation du GIFE)
 Mise en situation sur organes de porcs préparés. Manipulation matériel d’endoscopie interventionnelle
Pré-inscription obligatoire avant le 21 mars 2017, en suivant ce lien :
http://www.universites-endoscopie.com/forms/Pre-inscriptions-pour-la-session-de-juin-2017-des-Universitesd-Endoscopie-et-d-Hepato-Gastro-Enterologie_f20.html

Pour toute question, adresser un courriel à : contact@universites-endoscopie.com
Montant de l’inscription pour 2 jours : 500 euros HT / pour 4 jours : 1000 euros HT

Semaine de Formation en Endoscopie
Hôpital Européen Marseille – du Lundi 12 au Vendredi 16 juin 2017
Lundi 12 juin - Journée Commune Pneumologie et Digestif
 Evaluation des connaissances : pré-test
 Désinfection : organisation et exigences
 Gestion du parc d’endoscopes : cahier de vie, politique de renouvellement
 Organisation des astreintes IDE en endoscopie
 Visite du bloc endoscopique
 Rôle de l’AS
 Gestion du chariot d’urgence
 Radioprotection
Mardi 13 juin – Journée Commune Pneumologie et Digestif
 Comment préparer son service et sa structure à la visite de certification HAS ?
 Accréditation GMT en service d’endoscopie
 Gestion des patients sous AOD (anticoagulant oral direct) et AAP (antiagrégant plaquettaire)
 Exigences et organisation des endoscopies chez l’enfant
 Place de la radiologie interventionnelle en complément de l’endoscopie
 Organisation optimale du secteur d’hospitalisation ambulatoire en endoscopie
Mercredi 14 juin
Pneumologie

 Ateliers :
Prothèses
Aiguilles à ponction
Désinfection des endoscopes
Visite du service
 Radio : anatomie du thorax
 Thermoplastie dans la pathologie de l’asthme
 Intérêt du LBA dans les pathologies interstitielles

Digestif

 Qualité de la préparation colique
 GPE, rôle IDE et matériel
 Place de l’endoscopie avant chirurgie bariatrique
 Examen endobrachyœsophage en
chromoendoscopie, NBI, acide acétique et zoom
 Traitement hémorragies digestives et rôle IDE
 Ateliers :
Désinfection et prélèvements
Bistouri, prise en charge des perforations
Visite du service
Polypectomies : matériel et techniques, prothèses
Jeudi 15 juin

Pneumologie

Digestif

Pneumologie

Digestif

 Emphysème - stent : traitement endoscopique
 Ampullectomie endoscopique
 Nouveautés dans le traitement du cancer :
 Prothèses digestives hautes et basses
Intérêts, recherche des marqueurs émergents
 Examen moderne du canal anal pour le dépistage
 Intolérance au latex : que fait-on en pratique ?
des AIN (néoplasies intraépithéliales anales) :
 Prise en charge des lésions centrales : echo
CAPS, acide acétique, Lugol
endoscopie bronchique et rôle IDE
 Echoendoscopie et échoendoponction
 Vidéo transmission en direct d’actes endoscopiques / Séance commune Thoracique Digestif
Vendredi 16 juin (matinée)
 Prise en charge des lésions périphériques :
mini sonde, ponction sous scanner, rôle IDE
 Ponction pleurale sous écho : biopsie pleurale.
Rôle IDE
 Laser, bronchoscopie rigide. Rôle IDE
 Prothèses bronchiques : quel modèle choisir ?

 Techniques endoscopiques innovantes :
Zenker, Achalasie (POEM) et gastroparésie,
Complications de la chirurgie bariatrique, Apport
du Spyglass pathologie biliopancréatique
 Radiofréquence en pathologie digestive
 Apport de la microscopie confocale
 Explorations fonctionnelles digestives, rôle IDE
 Intérêt formation sur modèle animal pour l’IDE
 Evaluation des connaissances acquises : post-test - Bilan formation

