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Informations générales
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 scollin.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. Une copie est envoyée à l’employeur.
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.
Le participant est dans l’obligation d’émarger 2 fois par jour (matin et après-midi) afin d’attester de
sa présence. Chaque demi-journée sans émargement sera également notifiée sur l’attestation.
Les billets de transport doivent être adaptés aux heures de début et de fin de formation.

Tarifs
JFHOD
22-23 Mars 2018 (nb maxi inscrits : 200)
Semaine Digestif
14 au 18 Mai 2018 (nb maxi inscrits : 60)
Semaine Pneumologie 14 au 18 Mai 2018 (nb maxi inscrits : 40)
Vidéo-Digest
15-16 Novembre 2018 (nb maxi inscrits : 300)

:
:
:
:

364 € )
711 € )
710 € )
370 € )

comprenant
l’adhésion annuelle 2018
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 – N° ODPC 4808

Sous réserve d’éventuelles modifications

Journées Francophones d’Hépato-Gastroentérologie et d’Oncologie Digestive
Palais des Congrès Paris – Jeudi 22 et Vendredi 23 mars 2018
Jeudi 22 mars
 Evaluation des connaissances : pré-test
 Session DPC : Méthodes mécaniques d’hémostase endoscopique
 Diagnostic du cancer de l’œsophage par voie endoscopique
 Traitements par voie endoscopique du cancer de l’œsophage : mucosectomie, dissection
œsophagienne. Rôle infirmier
 Le TAS ou Temps d’Accompagnement Soignant
 Nouvelles techniques en endoscopie. Rôle infirmier
 Drainage kystique du pancréas par voie endoscopique
Vendredi 23 mars
 Session DPC : Audit du GREPHH sur la traçabilité en endoscopie
 Session DPC : Prélèvements microbactériologiques des endoscopes : rendement et suivi du circuit
jusqu’au résultat. Expérience du Centre Hospitalier d’Avignon
 Ergonomie en salle de décontamination d’endoscopes
 Retour sur le congrès européen à Barcelone. Présentation du DIU Infirmier en Endoscopie
 Assemblée Générale
 GPE système PUSH & PULL : indications et pose. Rôle infirmier
 Le formol ou les risques professionnels en endoscopie
 Evaluation des connaissances acquises : post-test
38èmes Journées Nationales du GIFE – Vidéo Digest
Palais des Congrès Paris – Jeudi 15 et Vendredi 16 novembre 2018
Jeudi 15 novembre
Transmission vidéo d’actes endoscopiques en direct de l’hôpital Haut-Lévêque – CHU de Bordeaux
Vendredi 16 novembre
 Evaluation des connaissances : pré-test
 Session DPC : Rôle infirmier et cahier de vie des endoscopes, LDE... Retour d’expérience
 Session DPC : Méthode d’hémostase endoscopique par injection et application de poudre et gel
hémostatique
 Corps étrangers dans l’œsophage. Rôle infirmier lors de la préparation du matériel
 Prise en charge en urgence des brûlures digestives par caustiques
 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 19 et Mercredi 20 Juin 2018 (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 18 mars 2018, en suivant ce lien :
https://www.universites-endoscopie.com/forms/Pre-inscriptions-pour-la-session-de-juin-2018-desUniversites-d-Endoscopie-et-d-Hepato-Gastro-Enterologie_f24.html

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

Semaine de Formation en Endoscopie
CHU Cochin Paris – du Lundi 14 au Vendredi 18 mai 2018
Lundi 14 mai
Journée Commune Pneumologie et Digestif

 Evaluation des connaissances : pré-test
 Petite histoire de l’endoscopie
 La certification comme levier de progrès dans la gestion des endoscopes
 Mise en place d’une habilitation pour le personnel des plateaux techniques endoscopiques
 Session DPC : Gestion du parc endoscopique / plan d’équipement / liaisons fournisseurs
 Gestion des évènements indésirables
Mardi 15 mai
Pneumologie
Digestif
 Simulation : fondements et principes
Session DPC : Ateliers sur organes porcins :
Ateliers :
 Gastroscopie
 Simulateur fibro, ponction/drainage pleural sous
 Clips
échographie
 Anses
 IOT (Intubation orotrachéale)
 Mucosectomie
 Connaitre les bases
 Complications de l’endoscopie et de l’anesthésie
 Connaitre les algorithmes
 Session DPC : Techniques d’hémostase
 Savoir intuber sous bronchoscopie souple
 Simulation IRA (insuffisance respiratoire aiguë) sous  Présentation du matériel d’endoscopie digestive
fibroscopie
 Nouvelles techniques
Mercredi 16 mai
Journée Commune Pneumologie et Digestif
 Anatomie en endoscopie
 Session DPC : Gestion de l’urgence : astreinte interventionnelle biliaire, poste de régulation paramédical,
centralisation des demandes
 Hypnose en endoscopie
 Responsabilité de l’infirmier en endoscopie
 Echo-endoscopie digestive et bronchique : points communs et différences
 Session DPC : Gestion des anti-coagulants
Jeudi 17 mai
Pneumologie

 EBUS
 Minisonde / EM
 Bronchoscopie rigide
 Traitement de l’emphysème
 Traitement de l’asthme
 Cryobiopsies

Digestif

 Troubles moteurs œsophagiens : diagnostic (explo
fonctionnelles : manométrie, phmétrie), traitement
endoscopique (dilatation, POEM)
 Prise en charge des tumeurs superficielles du tube
digestif : diagnostic (endoscopie, coloration,
capuchon), traitement (mucosectomie, dissection)
 Pathologies bénignes et malignes bilio-pancréatiques : diagnostic, traitement (cathétérisme,
prothèse, écho-endoscopie thérapeutique)
Vendredi 18 mai
Matinée Commune Pneumologie et Digestif
 Introduction de nouvelles techniques sur un plateau d’endoscopie
 Gestion des prélèvements endoscopiques
 Radioprotection dans les secteurs d’endoscopie
 Evaluation des connaissances acquises : post-test - Bilan formation

