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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 : https://www.gife.fr

Modalités d’inscription
Les formations du Gife, Association loi 1901, sont destinées aux Infirmiers Diplômés d’Etat,
Cadres de Santé 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 : https://www.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 sera disponible en ligne sur le site du GIFE : https://www.gife.fr, à l’issue
de la formation. Une copie sera envoyée à l’employeur.
Le participant a le devoir de prévenir la Présidente ou le secrétariat 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
Journées Nationales lors des JFHOD
Semaine de Formation - session Digestif
Semaine de Formation - session Pneumologie
40èmes Journées de Formation lors de Vidéo-Digest

26-27 mars 2020 (200 places)
25 au 29 mai 2020 (60 places)
25 au 29 mai 2020 (40 places)
12-13 novembre 2020 (300 places)

:
:
:
:

380 €) comprenant
730 €) l’adhésion au
725 €) GIFE 2020
400 €) 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 de Formation du GIFE lors des JFHOD
Palais des Congrès Paris – Jeudi 26 et Vendredi 27 mars 2020
Jeudi 26 mars
 Evaluation des connaissances : pré-test
 Action DPC : Gestion des risques en endoscopie.
 Risque infectieux en endoscopie / Clostridium difficile, BHRE, BMR
 Gestion des endoscopes en garde, la nuit, les week-ends et jours fériés
 Pancréatite et ses conséquences
 DIU Infirmier en Endoscopie
 Place de l’écho-endoscopie +/- ponction dans la prise en charge des TIPMP
 Echo endo ponction et rôle infirmier
 Endoscopie bilio-pancréatique : indications en 2019, techniques permettant d’améliorer le cathétérisme,
prévention des complications
 Protocole de coopération en exploration fonctionnelle digestive. Réalisation de la manométrie et pHmétrie par l’infirmier
 Présentation du lieu de la Semaine de Formation 2020
Vendredi 27 mars
 Installation d’un patient pour une endoscopie de plusieurs heures
 Intelligence artificielle en endoscopie : gadget ou révolution ?
 Helicobacter pylori : du diagnostic par voie endoscopique au traitement, surveillance de son éradication
(test respiratoire)
 Action DPC : Gestion des risques en endoscopie.
 Radioprotection « optimisation des doses de référence »
 Assemblée Générale
 Débat – Discussion : Responsabilité de l’infirmier en endoscopie
 Présentation de quelques nouveautés en endoscopie bronchique
 Evaluation des connaissances acquises : post-test
Nouveauté !! Posters du GIFE affichés devant la salle 251, jeudi 26 et vendredi 27 mars :
 Profil du soignant en endoscopie
 L'écoute musicale lors d'une endoscopie sous anesthésie locale
 Etude REACTI’VHC
 Gastrostomie « le soin oublié »

40èmes

Journées Nationales du GIFE lors de Vidéo Digest
Palais des Congrès Paris – Jeudi 12 et Vendredi 13 novembre 2020
Jeudi 12 novembre
Transmission vidéo d’actes endoscopiques en direct de l’Hôpital Nord à Marseille
Vendredi 13 novembre
Matin : Transmission vidéo d’actes endoscopiques en direct de l’Hôpital Nord à Marseille
Après-midi :  Evaluation des connaissances : pré-test
 Action DPC : Gestion des risques en endoscopie.
 Rôle de l’AS en service d’endoscopie
 Ouverture de salle
 Check-list en endoscopie
 Evaluation des connaissances acquises : post-test
Universités d’Endoscopie - Ateliers Pratiques
Limoges - Mardi 16 et Mercredi 17 Juin 2020, organisées par l’IFRED et la SFED, participation du GIFE
 Mise en situation sur organes de porcs préparés. Manipulation matériel d’endoscopie interventionnelle
Pré-inscription obligatoire avant le 15 mars 2020, en suivant ce lien :
https://www.universites-endoscopie.com/forms/Inscriptions-pour-la-session-IDE-de-juin-2020-des-Universites-dEndoscopie-et-d-Hepato-Gastro-Enterologie_f35.html
Pour toute question, adresser un courriel à contact@universites-endoscopie.com - Montant pour 2 jours : 500 euros HT

Semaine de Formation en Endoscopie
HIA Sainte Anne Toulon – du Lundi 25 au Vendredi 29 mai 2020
Lundi 25 mai
Journée Commune Pneumologie et Digestif
 Evaluation des connaissances : pré-test
 Présentation du centre d’endoscopie de l’HIA Ste Anne
 Action DPC : Amélioration prévention risque infectieux
et son organisation
en endoscopie. Traitement désinfection des endoscopes  Quand la musique est bonne
 Instruction du 4 juillet 2016, Foire Questions n°1
 Prise en charge des stagiaires en endoscopie
 Instruction du 2 août 2018, Foire Questions n°2
 Avis du juriste sur la profession IDE en endoscopie
 Organisation des astreintes
 Présentation du DIU Infirmier en endoscopie
 Endoscopie urologique et rôle IDE
Mardi 26 mai
Pneumologie

 Ponction pleurale
 Drain pleural tunnélisé
 Apport de l’endoscopie dans la prise en charge du
cancer pulmonaire
 Cancer bronchique et nouvelles thérapies

Digestif
 Drainage biliaire, rôle IDE  Prothèse DANIS
 Volvulus, rôle IDE lors de  Dissection sous muqueuse
sa réduction
 Overtube/Endoloop
 Corps étrangers dans
 Chariot urgence
l’œsophage, prise en
endoscopique
charge. Rôle IDE
 DPC : Prélèvements micro
Ateliers :
bactériologiques des
 Vidéocapsule grêle colique endoscopes

Mercredi 27 mai
Journée Commune Pneumologie et Digestif
 Action DPC : Amélioration prévention risque infectieux
 Action DPC : Gestion des risques en endoscopie
endoscopie. Traitement désinfection des endoscopes
 Moyens d’évaluations et accréditation en équipe
 Avantages et inconvénients d’une désinfection
 Présentation d’un évènement indésirable
centralisée
 Examens et soins sous hypnose : Retour expériences
 Traçabilité en endoscopie
 Elaboration d’un protocole pour administration infirmière
 Risque infectieux en endoscopie
de Xylocaïne Spray
 Traitement et stockage des endoscopes
 Visite du centre d’endoscopie et du service Ambulatoire
Jeudi 28 mai
Digestif
 Endoscopie des MICI
 Suivi du patient porteur de
 Hypnose chez les patients
GPE : expérience de l’HIA
atteints de MICI
Ste Anne
 Education thérapeutique  Complications lors des
des patients atteints de
dissections sous
MICI
muqueuses, rôle IDE
 Parasites
 POEM, rôle IDE
 Gastrostomies par voie
 Accueil et surveillance d’un
endoscopique PULL &
patient en hémorragie dans
PUSH
un environnement adapté
 Hémorragies digestives
hautes et basses
Vendredi 29 mai
Matinée Commune Pneumologie et Digestif
 Action DPC : Amélioration prévention risque infectieux.
 Action DPC : Gestion des risques
Traitement, désinfection des endoscopes
 CREX live suite présentation évènement indésirable
 Organisation prélèvements et outils traçabilité
 Evaluation des connaissances acquises : post-test
 Traça test
 Bilan formation
 Parcours formation en endoscopie et outils
 Dispositifs de stockage des endoscopes






Pneumologie

Imagerie
Echoendoscopie
Thermoplastie
Bronchoscopie rigide et prothèses
Ateliers :
Minisonde
Prothèses
Echoendoscopie
Prélèvements des endoscopes
Endoscopes à usage unique

